
10/06/2021
Sales Engineer Industry Wallonia & Luxembourg, Sales Talents

(H/F/X)
LIEGE [PROVINCE]

NAMUR [PROVINCE]
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1862339

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Onze klant is een familiebedrijf dat vanuit Duitsland het
principe hanteert van een dynamische groei gecombineerd
met de klantgerichte waarden van een middelgroot bedrijf. Al
meer dan 100 jaar ondersteunen en adviseren ze hun
klanten met hun uitdagingen binnen de wereld van
persluchtindustrie; ze ontwerpen, ontwikkelen, installeren en
onderhouden hun kwalitatief hoogwaardige
persluchtsystemen.

Zij staan voor intelligente werktuigbouwkunde,
vooruitdenkende oplossingen en kwaliteit op maat van de
klant.

Op vandaag zijn ze op zoek naar een Sales Engineer die de
regio van Wallonië en Luxemburg op zich wil nemen.

Wat kun je van de functie als Sales Engineer Industry
verwachten?

• Adviseren en informeren van prospecten, klanten en
dealers over de compressoren; je verplaatst je in de geest
van de klant en denkt actief mee aan technische
oplossingen;

• Je tracht je netwerk en relaties warm te houden door
regelmatige bezoeken;

• Je vertaalt de behoeften van jouw klanten door ze
passende voorstellen te doen;

• Al jouw actief put je in het CRM systeem zodat dit steeds
up to date blijft;
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• Transparante communicatie naar jouw collega's zodat
iedereen mee op de hoogte is van de gerealiseerde
projecten;

• Rapporteren doe je aan de Managing Director.

Profil du candidat :

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

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

24 mois

Description libre : Wij zoeken voor onze klant een Sales Engineer met;

• Technische opleiding of ervaring in werktuigbouwkunde;

• Zeer goede kennis NL en FR en goede kennis ENG;

• Minstens een eerste werkervaring; is dat binnen een
technische of omgeving van investeringsgoederen is dat
zeker een extra troef;

• Puur sales DNA die houdt van prospecten om te buigen
naar klanten;

• Resultaatgerichte, autonome, accurate werkhouding;

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----1862339-inline.html?cid=Partner_LeForem
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10/06/2021
SCIENTIST en BIOCHIMIE, SGS Group Belgium (H/F/X)

HAINAUT
LIEGE [PROVINCE]

NAMUR [PROVINCE]
BRABANT WALLON

REGION BRUXELLES-CAPITALE
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1866875

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : CADRES TECHNIQUES DE PREPARATION DE LA
PRODUCTION

Secteur d'activité : Industrie pharmaceutique

Lieu(x) de travail : • HAINAUT

• LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• BRABANT WALLON

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : {[0SGS est une importante société internationale
d’inspection, de vérification, de testing et de certification. La
société emploie plus de 97 000 personnes et dispose d’un
réseau de plus de 2600 bureaux et laboratoires dans le
monde.0]}

Afin de rejoindre notre département Biopharmaceutical
QC/R&D, division Biochimie du laboratoire de SGS Lab
Simon à Wavre, nous sommes actuellement à la
recherche d’un(e) : SCIENTIST en BIOCHIMIE

• Réalise et supervise le développement et la validation de
méthodes analytiques pour le contrôle qualité de
biomolécules ;

• Prépare, planifie et réalise des analyses ;

• Organise le travail de techniciens de laboratoire dans le
cadre de ses projets ;

• Assure la gestion, l’entretien et la maintenance de
l’équipement ;
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• Assure les contacts techniques avec les clients ;

• Gère les contacts avec les sous-traitants ;

• Assiste le chef de service pour la gestion du laboratoire ;

• Vérifie la conformité des résultats obtenus ;

• Vérifie et enregistre les données nécessaires à la
traçabilité des opérations effectuées ;

• Respecte les procédures internes.

Profil du candidat :

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

CADRES TECHNIQUES DE PREPARATION DE LA
PRODUCTION

Durée : :

60 mois

Description libre : • Master/ingénieur/docteur en biochimie, biologie ou
apparenté ;

• Une bonne expérience en chromatographie et
électrophorèse (HPLC, CE) est indispensable ;

• Une expérience technique dans le(s) domaine(s)
suivant(s) est un atout : analyse des protéines (MS, GC,
SDS-PAGE, IEF, ELISA, Western Blotting, IEC,…) ;

• Expérience en QC et/ou développement de méthodes est
un atout ;

• Connaissance des normes GMP/GLP est un plus ;

• Apte à travailler seul et en équipe ;

• Autonome, organisé, motivé et résistant au stress ;

• Connaissance informatique élémentaire (Word, Excel) ;

• Connaissances linguistiques : français et anglais (oral et
écrit) ; le néerlandais est un plus.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1866875-inline.html?cid=Partner_LeForem
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10/06/2021
SERVEUR (H/F)

BOUILLON

REFERENCE: Reference 9874197

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine de l'horeca, nous
sommes à la recherche d'un serveur pour:

• Assurer les services de la salle

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/9874197/serveur-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
Serveur en salle (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9874236

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire bureautique polyvalent

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

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

Votre fonction : Serveur (H-F-X)

Vivaldis Marche recherche un serveur sur Bouillon.

En tant que serveur :

• Vous êtes capable de présenter la carte et les menus aux
clients;

• Vous avez un service irréprochable;

• Vous savez recommander le vin adapté au budget du
client et au choix de son menu;

• Vous savez dresser une table minutieusement et
rapidement.

Profil recherché

Vous avez une expérience dans un poste similaire?

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

Vous êtes poli, courtois et souriant?

Avoir des connaissance en Néerlandais est un plus?

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre un
établissement renommé, un engagement en CDI est prévu
après la période intérim
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Salaire en fonction de votre expérience CP 302.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - 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/9874236/serveur-en-salle/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
Serveur étudiant H/F/X

HOUFFALIZE

REFERENCE: Adecco 315-32107-LF-BE-090615

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur de bar-brasserie

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 Serveur étudiant H/F/X que nous cherchons
pour la region de Wibrin?

Vous aurez en charge :

De la mise en place

Du service en salle

Du service au Bar

Du rangement de la salle après service

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

Vous avez une experience dans l'Horeca?

Vous avez une bonne résistance au stress ?

Des connaissances en néerlandais sont un atout

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire
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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

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=77544594&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-32107
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10/06/2021
SOUDEUR (H/F/X)

ARLON
MESSANCY

REFERENCE: Le Forem 3749993

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 2

Catégorie de métier : Soudeur

Date d'engagement : du 09/06/2021

Secteur d'activité : Autres industries diverses

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

• MESSANCY
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Daoust Arlon recrute activement des soudeurs pour les
besoins de ses clients basé sur Messancy :

• Soudure ARC-SEMI AUTO ACIER

• Soudure TIG

N'hésitez pas à nous contacter au 063 24 50 10

Profil du candidat :

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

Soudeur

Secteur : :

Autres industries diverses

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Connaissance moyenne

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

Type :

Régime de travail : Temps plein 2 pauses

Heures/sem 40h00

Horaire : 06h00-14h00 ou 14h00-22h00
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Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Chèques repas + primes de pauses + frais de déplacement

Salaire : 13.70EUR

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : M. DAUNOIS Adrien (DISTRICT MANAGER )

Adresse : Rue des Faubourgs 11

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063245010

E-mail : arlon@daoust.be

Modalités de candidature : 063 24 50 10
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10/06/2021
Soudeur semi-automatique H/F/X

MESSANCY

REFERENCE: Adecco 315-31534-LF-BE-060500

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Soudeur

Secteur d'activité : Commerce de gros de minerais et métaux

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

Votre fonction : Etes-vous le soudeur expérimenté (h/f) que nous
recherchons pour la région de Messancy?

En tant que soudeur expérimenté (h/f),

Vous réalisez des travaux d'assemblage, d'installation, de
modification et de maintenance des réseaux de tuyauterie.

Vous assemblez, réparez les pièces préparées.

Vous savez lire les plans.

Vous êtes qualifié en tant que soudeur

Vous êtes expérimenté en tant que soudeur
Semi-automatique

Vous êtes en possession des agréments requis

Vous faites preuve de minutie, de rigueur, d'autonomie et
d'habilité manuelle alliée à la précision et le sens de
l'organisation

Passivation, meulage, ressuage, ...

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 : Intérimaire
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons un contrat d'interim de longue durée
en vue d'engagement à temps plein.

Horaire de jour.

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=75479522&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-31534
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10/06/2021
SPW - 1 ASSISTANT AU CONTRÔLE DE CHANTIERS DE

CONSTRUCTION (BASTOGNE) (M/F/X)
BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3750195

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre dirigeant de la fonction publique

Secteur d'activité : Administration publique générale

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

Votre fonction : Le Service Public de Wallonie - mobilité et
infrastructures - recherche 1 assistant au contrôle de
chantiers de construction (M/F/X) pour le district routier
de BASTOGNE de la Direction des routes du
Luxembourg.

Référence de l'offre : M67-68-69 BASTOGNE

Finalité(s) de la fonction :

• Contribuer à la réalisation et à la qualité des
infrastructures et des bâtiments publics

Domaines principaux d'activités :

• Assistance au contrôle de la qualité, au suivi et au respect
des impositions techniques et/ou réglementaires dans le
cadre de l'exécution des marchés publics de chantiers de
construction

• Contrôle sur site des infrastructures publiques (ponts,
barrages, routes, bâtiments, cours d'eau,...) et de leurs
équipements et/ou contrôle en atelier des matériaux

• Application et contrôle du respect des consignes et des
règles de sécurité et de mise en sécurité
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• Réception et contrôle des fournitures et des matériaux

• Aide à la réalisation de plans par la préparation de métrés

• Gestion administrative des chantiers contrôlés (journal des
travaux, état d'avancement, rédaction de documents de suivi
de chantier, de rapports, de procès-verbaux de réunions,...)

Domaines d'activités liés au poste :

• Etablissement des rapports sur l'état du réseau routier et
des travaux réalisés sur ce réseau

• Participation au service d'hiver

Lieu de travail :

• Zoning industriel 1 - Rue du Marché couvert à 6600
Bastogne.

Profil du candidat :

Description libre : Diplôme :

Tous les diplômes requis doivent être délivrés :

• Soit dans une dans une section appartenant au secteur
construction

• Soit dans l'orientation de la construction

• Soit dans une dans une section appartenant au secteur
industrie, groupes électricité, électronique, mécanique,
automation, mécanique appliquée

• Soit dans une des orientations suivantes :

• en électromécanique, en électronique, en informatique et
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système, en automatique, en électronique médicale, en
mécanique navale

• Certificat de l'enseignement secondaire supérieur (CESS)

• Certificat d'étude de 6ème année professionnelle

• Certificat de qualification de 6ème année

• Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur

• Diplôme universitaire ou supérieur de type long (de base
de 2ème cycle)

• Diplôme de baccalauréat ou de type court (de base de 1er
cycle)

OU

Certification professionnelle requise correspondant à la
fonction à pourvoir :

• Certifications professionnelles positionnées au niveau 3 au
moins d'un cadre de certification belge (vous pouvez
notamment consulter le site suivant : https://cfc.cfwb.be).

• Certificats d'apprentissage de l'IFAPME ou du SFPME.

• Diplôme obtenu dans la filière de coordination et
d'encadrement de l'IFAPME.

• Diplôme de chef d'entreprise de l'IFAPME ou du SFPME.

Plus de renseignements via le lien SPW

Type :

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

Commentaire additionnel : Contrat à durée indéterminée (avec clause résolutoire)

Salaire : à partir de 23.796,67 EUR annuel brut indexé

Contact

Nom de l'entreprise : Service Public de Wallonie

Nom de la personne : Mme Carine PUFFET

Téléphone(s) : Bureau : 081/77.24.64

E-mail : engagement.mobiliteinfrastructures@spw.wallonie.be

URL : https://recrutement.wallonie.be/home/listA/liste-doffres-demploi-selection/2021/06/1-assistant-au-controle-de-chantiers-de-construction-bastogne-mfx.fullpage.html

Modalités de candidature : POUR PLUS D'INFORMATIONS ET POSTULER
VALABLEMENT, VEUILLEZ SUIVRE CE LIEN :

https://recrutement.wallonie.be/home/listA/liste-doffres-demploi-selection/2021/
06/1-assistant-au-controle-de-chantiers-de-construction-bastogne-mfx.fullpage.ht
ml
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10/06/2021
SPW - 1 ASSISTANT AU CONTRÔLE DE CHANTIERS DE

CONSTRUCTION (OUFFET) (M/F/X)
BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3750196

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre dirigeant de la fonction publique

Date d'engagement : du 10/06/2021

Secteur d'activité : Administration publique générale

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

Votre fonction : Le Service Public de Wallonie - mobilité et
infrastructures - recherche 1 assistant au contrôle de
chantiers de construction (M/F/X) pour le district routier
d'OUFFET de la Direction des routes de Liège.

Référence de l'offre : M67-68-69 OUFFET

Finalité(s) de la fonction :

• Contribuer à la réalisation et à la qualité des
infrastructures et des bâtiments publics

Domaines principaux d'activités :

• Assistance au contrôle de la qualité, au suivi et au respect
des impositions techniques et/ou réglementaires dans le
cadre de l'exécution des marchés publics de chantiers de
construction

• Contrôle sur site des infrastructures publiques (ponts,
barrages, routes, bâtiments, cours d'eau,...) et de leurs
équipements et/ou contrôle en atelier des matériaux

• Application et contrôle du respect des consignes et des
règles de sécurité et de mise en sécurité
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• Réception et contrôle des fournitures et des matériaux

• Aide à la réalisation de plans par la préparation de métrés

• Gestion administrative des chantiers contrôlés (journal des
travaux, état d'avancement, rédaction de documents de suivi
de chantier, de rapports, de procès-verbaux de réunions,...)

Domaines d'activités liés au poste :

• Inspection du réseau routier : Etablissement des rapports
sur l'état du réseau routier et des travaux réalisés sur ce
réseau

• Participation au service d'hiver

Lieu de travail :

• Rue aux Oies, 11 à 4590 Ouffet.

Profil du candidat :

Description libre : Diplôme :

Tous les diplômes requis doivent être délivrés :

• Soit dans une dans une section appartenant au secteur
construction

• Soit dans l'orientation de la construction

• Soit dans une dans une section appartenant au secteur
industrie, groupes électricité, électronique, mécanique,
automation, mécanique appliquée

Soit dans une des orientations suivantes :

• en électromécanique, en électronique, en informatique et
système, en automatique, en électronique médicale, en
mécanique navale
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• Certificat de l'enseignement secondaire supérieur (CESS)

• Certificat d'étude de 6ème année professionnelle

• Certificat de qualification de 6ème année

• Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur

• Diplôme universitaire ou supérieur de type long (de base
de 2ème cycle)

• Diplôme de baccalauréat ou de type court (de base de 1er
cycle)

OU

Certification professionnelle requise correspondant à la
fonction à pourvoir :

• Certifications professionnelles positionnées au niveau 3 au
moins d'un cadre de certification belge (vous pouvez
notamment consulter le site suivant : https://cfc.cfwb.be).

• Certificats d'apprentissage de l'IFAPME ou du SFPME.

• Diplôme obtenu dans la filière de coordination et
d'encadrement de l'IFAPME.

• Diplôme de chef d'entreprise de l'IFAPME ou du SFPME.

Plus de renseignements via le lien SPW

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Contrat à durée déterminée (remplacement)
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Salaire : à partir de 23.796,67 EUR annuel brut indexé

Contact

Nom de l'entreprise : Service Public de Wallonie

Nom de la personne : Mme Carine PUFFET

Téléphone(s) : Bureau : 081/77.24.64

E-mail : engagement.mobiliteinfrastructures@spw.wallonie.be

URL : https://recrutement.wallonie.be/home/listA/liste-doffres-demploi-selection/2021/06/1-assistant-au-controle-de-chantiers-de-construction-ouffet-mfx.fullpage.html

Modalités de candidature : POUR PLUS D'INFORMATIONS ET POSTULER
VALABLEMENT, VEUILLEZ SUIVRE CE LIEN :

https://recrutement.wallonie.be/home/listA/liste-doffres-demploi-selection/2021/
06/1-assistant-au-controle-de-chantiers-de-construction-ouffet-mfx.fullpage.html
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10/06/2021
TECHNICIEN 5 PAUSES (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 271875-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 que technicien en système de 5 pauses, 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.

• 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.

Vos horaires:

Semaine 1: 05-13 du lundi au vendredi.

Semaine 2: 21-05 du lundi au vendredi.

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

17-05 samedi et dimanche.

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

Semaine 5: Lundi et mardi: repos.

13-21 du mercredi au vendredi.

• 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
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expérience dans le secteur industriel.

• 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. 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
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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=77545802&t=101&cid=ACJ-BE&vid=271875
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10/06/2021
Technicien de laboratoire 3 pauses (h/f) (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9873819

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de laboratoire d'analyses médicales

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Notre client est actif dans l'industrie agro-alimentaire.

Description

?En tant que technicien de laboratoire, vous :

• Réalisez des mesures chimiques sur le produit pour
l’analyse et le contrôle qualité

• Investiguez les résultats non conformes et informez les
personnes concernées au moyen de fiches d'anomalies

• Restituez et diffusez des résultats et travaux (rapports,
synthèses, etc.)

• Participez au développement de méthodes analytiques
avec le support du responsable QCLa structure exigeant de
la polyvalence, cette liste de tâches n’est pas exhaustive.

Votre profil

Pour remplir au mieux cette fonction de technicien de
laboratoire, vous:

• Possédez un diplôme à orientation scientifique.

• Possédez des compétences scientifiques (chimie, biologie,
biologie moléculaire, etc.).

• Possédez une précédente expérience dans le travail de
laboratoire.

• Etes capable d’utiliser, de mettre au point et de régler les
appareils de laboratoire ainsi que les instruments de
mesure.

• Connaissez et respectez les règles de sécurité et
d'hygiène.

• Etes capable d’utiliser l’outil informatique.
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Nous offrons

Notre client vous offre une mission de longue durée. Vous
travaillerez à temps plein en 3 pauses dans une équipe
dynamique. Le package salarial est composé du salaire et
de chèques repas de 8 euros par jour.

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 : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9873819/technicien-de-laboratoire-3-pauses-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3749978

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 : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : • Vous réalisez la maintenance préventive et curative chez
les clients

• Vous gérez le parc machine

• Vous assurez le montage d'équipements

• Vous préparez des interventions spécifiques

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique - (Electromécanicien A1 ou A2)

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Tu as l'envie de travailler dans une société où la bonne
ambiance est de mise?

CDI après la période intérim

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : Du lundi au vendredi

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'un CDI

Avantages : • Treizième mois

Contact

Nom de l'entreprise : IBOO
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Nom de la personne : Mme Galiotto Laetitia (CEO)

Adresse : Libramont,Avenue de Bouillon 109

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061292045

GSM : 0493415784

E-mail : lga@iboojobs.be

Modalités de candidature : Veuillez nous transmettre votre candidature par mail ou
contactez-nous si vous désirez des informations
supplémentaires
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10/06/2021
TECHNICIEN DE MAINTENANCE LUXEMBOURG (H/F)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Reference 9872110

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre agence Synergie de Libramont recherche pour
un de ses clients au LUXEMBOURG, un TECHNICIEN DE
MAINTENANCE.

• Vous serez en charge du bon fonctionnement des
machines et des équipements de l’entreprise.

• Assurerez à ce titre, une maintenance à la fois préventive
et curative des équipements industriels.

• De formation Electromécanicien (BTS, DUT ou équivalent)
avec compétence en dépannage de machines industrielles
(mécanique, hydraulique, pneumatique, électrique).

• Une expérience significative dans un milieu industriel
(industrie automobile ou plasturgie).

• Gestion de pièce détachées (GMAO)

• Gestion des travaux de maintenance interne + externe.

QUE CHERCHONS NOUS?

• Flexible, motivé

• Rigoureux

• Méthodique
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• Sens de l’organisation et du travail en équipe

• Qualités relationnelles

CE QUE NOUS OFFRONS

• Engagement immédiat

• Salaire attractif

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/9872110/technicien-de-maintenance-luxembourg-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
Technicien de maintenance (h/f/x)

GOUVY

REFERENCE: Adecco 315-32105-LF-BE-090615

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Industries alimentaires n.c.a.

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

Votre fonction : Etes-vous le technicien de maintenance (h/f/x) que nous
recherchons pour la région de Gouvy?

Si vous êtes le technicien de maintenance (h/f/x) que nous
recherchons :

• Vous prenez en charge la maintenance préventive et
curative des installations.

• Vous apportez une assistance technique aux équipes de
production.

• Vous analysez les causes des pannes et posez des
diagnostiques précis.

• Vous participez à l'amélioration continue des outils de
production.

Voici le profil du technicien de maintenance (h/f/x) que nous
recherchons :

• Vous êtes bachelier en électromécanique

• Vous avez une première expérience de minimum 3 ans
dans le domaine de l'agroalimentaire ou du pharmaceutique
(atout).

• Vous savez communiquez clairement

• Vous faites preuve de rigueur et de précision

• Vous avez des connaissances dans le domaine électrique,
mécanique, pneumatique et hydraulique

• Vous résistez bien au stress

• Exceptionnelement, vous acceptez de travailler en pauses.
(pics de production)
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons un contrat long terme chez notre
client! (A discuter en fonction de votre profil)

Salaire en fonction de la commission paritaire (A discuter)

Intéressé(e)?

Vous pouvez postuler via le bouton postuler ou nous
contacter pour des renseignements au 061/214110

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=77546743&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-32105
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10/06/2021
Technicien de Maintenance E00086, Autajon Packaging Belgium

(H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1861889

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Vous aimez travailler dans un environnement industriel
et souhaitez intégrer une entreprise familiale au
rayonnement international ?

Avec plus de 4000 collaborateurs en Europe, aux Etats-Unis
et Chine et un chiffre d’affaires dépassant 550 Millions
d’Euros, le Groupe Autajon est l’un des principaux acteurs
sur le marché du packaging et des étiquettes.

Autajon Packaging Belgium fait partie de la division
packaging du groupe Autajon.

Nous sommes experts dans la fabrication d’étuis cartons
pour les plus grandes marques de Cosmétiques,
Pharmaceutiques et Confiseries.

L'entreprise compte 190 personnes et réalise un chiffre
d'affaires de 27 millions d'euros.

Le site de production d'Arlon (50 personnes) est en pleine
expansion et ambitionne de devenir un acteur de référence
pour le secteur pharmaceutique.

Pour notre site de production situé à ARLON, nous sommes
à la recherche d’une(e) :

Technicien de maintenance H/F/X E00086

Missions:

Relevant du Responsable Maintenance et travaux neufs, le
technicien de maintenance assure le maintien de
l’équipement de production et ses infrastructures en bon état
de fonctionnement et de performance. Il prend en charge la
plupart des travaux de maintenance préventive, des
dépannages, des réparations et assure également la bonne
gestion du bâtiment.

Il effectue, seul ou avec l’aide de tiers, des travaux
techniques variés dans la mesure de ses compétences.
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Poste basé à Arlon, le technicien pourra être amené
occasionnellement à intervenir en renfort sur notre autre site
à Anderlecht.

Tâches principales:

• Suivi du programme d’entretien préventif des installations

• Dépannage sur l’ensemble des machines et équipements

• Préparation des chantiers liés aux déménagements et/ou
implantation de nouvelles installations

• Concrétisation des demandes d’interventions réalisées par
le personnel (amélioration continue)

• Soutien technique pour des travaux dans le bâtiment par
des firmes externes

• Petits travaux bâtiments : réparations d’installations
électriques, HVAC, sanitaires, fixation ….

• Accompagnement des organismes de contrôle ou
sous-traitants pour certains travaux de maintenance

Profil du candidat :

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

Technicien de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

Durée : :

24 mois

Description libre : • Niveau secondaire supérieur option en
électromécanique/électricité.

• Expérience souhaitée: 3 ans minimum en milieu industriel
idéalement en production

• Ayant à cœur de résoudre les problèmes techniques de
tous ordres. Doté d’une bonne capacité de compréhension
et apte à prendre des initiatives

• Orienté clients et résultats, consciencieux et précis, attentif
aux détails

• Bon communicateur, capable de travailler seul et en
équipe

• Sensible à la sécurité et aux mesures de prévention

• La compréhension de l’anglais et/ou néerlandais serait un
atout.
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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----1861889-inline.html?cid=Partner_LeForem
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10/06/2021
TECHNICIENNE DE SURFACE (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Le Forem 3750141

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Nettoyeur industriel

Date d'engagement : du 09/06/2021

Secteur d'activité : Activités de nettoyage

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

Votre fonction : Daoust Arlon recherche pour l'un de ses clients basé sur
Virton

Mi-temps du lundi au vendredi (20h/semaine)

Utilisation autolaveuse, désinfections des douches et
vestiaires, gestion des stocks

Durée : jusqu'à septembre minimum

Expérience souhaitée

Profil du candidat :

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

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : ARBALESTRIER Elise (Consultante intérim)

Adresse : Rue des Faubourgs 11

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 010245010
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E-mail : arlon@daoust.be

Modalités de candidature : 063 24 50 10
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10/06/2021
TECHNICIENNE DE SURFACE (H/F)

FLORENVILLE

REFERENCE: Reference 9873231

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine du nettoyage, nous
sommes à la recherche d'une technicienne de surface pour:

• nettoyer les chambres

• faire du repassage

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/9873231/technicienne-de-surface-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
Technicienne de surface H/F/X

BASTOGNE

REFERENCE: Adecco 315-32109-LF-BE-090615

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de surface

Secteur d'activité : Commerce de gros de minerais et métaux

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

Votre fonction : Etes-vous la technicienne de surface (h/f) que nous
recherchons pour Bastogne?

Votre mission:

Nettoyage d'une entreprise ( Bureaux , magasin , refectoire
et sanitaire)

Vous avez de l'expérience dans le nettoyage?

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons 3x 4 h de prestations planning à définir
pour une collaboration long terme

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE
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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=77546747&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-32109
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10/06/2021
Technicienne de surface H/F/X

HOUFFALIZE

REFERENCE: Adecco 315-32108-LF-BE-090615

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de surface

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 la technicienne de surface H/F/X que nous
cherchons pour la region de Wibrin?

Vous aurez en charge :

Du nettoyage des sols

Du nettoyage des Sanitaires

Du nettoyage des cuisines

ETC

Vous avez une experience similaire ?

Vous êtes motivé , dynamique

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons une mission intérim jusqu'à la fin de
l'année minimum
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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=77545547&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-32108
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10/06/2021
UN MAÇON Q1 OU Q2 (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9873926

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : recherche UN MAÇON Q1 OU Q2 pour une entrée
immédiate.

Pour plus de renseignements : 0494/249.573

Taverneux, 25 6661 MONT - HOUFFALIZE

mj-construct@hotmail.com

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 : MJ CONSTRUCT

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9873926/un-macon-q1-ou-q2/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
UN OUVRIER (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9873994

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Administration publique

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

Votre fonction : UN OUVRIER QUALIFIÉ

POLYVALENT

ET AUTONOME

pour entrée le 01/08/2021

Tél. 080.21.62.08

direction@iscvielsalm.be

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : INSTITUT DU SACRÉ-CŒUR DE VIELSALM

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9873994/un-ouvrier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
Un responsable site carrière (H/F)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9872104

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 responsable site
carrière pour Marenne et Aisne:

• Assurer le suivi de l’évolution du gisement et l’ajustement
des paramètres d’exploitation

• Déterminer les zones d’exploitation/extraction et
planification des interventions

• Assurer le suivi et le contrôle des paramètres de
production, de transformation et de stockage de produits

• Gestion d’équipe : assurer un management d’équipe
visant à développer l’entente, la cohésion, l’entraide, l’envie
d’entreprendre ainsi que le développement de chacun au
sein de l’équipe et de l’entreprise

QUE CHERCHONS NOUS?

• Connaissances de la gestion d’une carrière

• Connaissances en mécaniques

• Qualité de gestionnaire

• Communication et gestion des hommes

• Rigueur et organisation
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CE QUE NOUS OFFRONS

• Salaire attractif

• Engagement immédiat

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/9872104/un-responsable-site-carriere-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
Un vendeur secteur bois et menuiserie (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9870253

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vente non alimentaire

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

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

Votre fonction : La société Arma est une société familiale en pleine
expansion. Négoce de matériaux et magasin de bricolage,
Arma accueille les professionnels et les particuliers. Le haut
niveau de qualité et le choix disponible en font un partenaire
incontournable dans la région. Dans le cadre de son
développement, Arma recherche un Vendeur secteur Bois
et Menuiserie

Profil:

Vous disposez d’une expérience dans la vente, et de
bonnes connaissances en bois (parquets, isolation,
bardages, portes, placards…).

Vous êtes dynamique, organisé et vous aimez apprendre.

Vous aimez être à l’écoute du client, le conseiller et assurer
le suivi des ventes.

Vous aimez assurez le bon ordre de votre rayon.

Vous avez une bonne présentation.

Vous maitrisez l’outil informatique.

Offre :

• Nous vous proposons un CDI à temps plein. Embauche de
suite.

• Du lundi au samedi (avec un jour de repos durant la
semaine).

• Un environnement de travail agréable et dynamique, une
rémunération attractive, en rapport avec votre expérience.

Intéressé ? Envoyer votre CV et lettre de motivation par
email : rh@gmail.com avec comme référence : Vend/bois.

Profil du candidat :
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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 : ARMA SA

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9870253/un-vendeur-secteur-bois-et-menuiserie/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
un(e) gestionnaire en ressources humaines de niveau A1 (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Reference 9874219

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant ressources humaines

Secteur d'activité : Administration publique

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

Votre fonction : La Commune de Habay engage un(e) gestionnaire en
ressources humaines de niveau A1 sous contrat de
travail à temps plein

Conditions :

• Le candidat devra être ressortissant ou non de l'Union
européenne. Pour les ressortissants hors Union
européenne, le candidat devra être en règle en matière
d'autorisation de travail au sens de l'Arrêté du
Gouvernement Wallon du 16 mai 2019 relatif à l'occupation
de travailleurs étrangers.

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

• Jouir des droits civils et politiques ;

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

• Être âgé de 18 ans au moins ;

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

• Etre porteur d'un permis de conduire de la catégorie B;

• Diplôme : être porteur d'un diplôme universitaire en
rapport avec la fonction à exercer ;
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• Réussir un examen consistant en trois épreuves.

Atouts :

• Expérience dans un service de gestion des ressources
humaines ;

• Connaissance de la législation sociale et du travail dans le
service public ;

• Connaissance du fonctionnement de la Commune.

Missions (liste non exhaustive) :

• Mettre en place, diriger et coordonner le service des
ressources humaines de la Commune en collaboration avec
la Direction générale ;

• Collaborer avec le SIPP en ce qui concerne la prévention
et le bien-être » ;

• Gérer les dossiers administratifs relatifs aux accidents du
travail et à leur réparation ;

• Elaborer une stratégie RH en lien avec les objectifs
stratégiques des PST

• Mettre en œuvre les fonctions ressources humaines : mise
en place du processus de recrutement, élaboration et mise à
jour permanente des descriptifs de fonction, mise en place
et coordination du processus d'évaluation, mise en place du
plan de formation, mise à jour permanente des statuts et
règlements de travail ;

• Organiser et développer le service afin d'assurer la
continuité de ses missions (paie et gestion administrative du
personnel) ;

• Être capable d'interpréter les réglementations et les
traduire au niveau opérationnel ;

• Maîtriser les prévisions budgétaires relatives aux
dépenses et recettes en matière de personnel.
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Profil :

• Intéressé par le service et son mode de fonctionnement ;

• Intégrité, autonomie, rigueur et polyvalence ;

• Volonté de s'investir dans la vie communale, d'apprendre
et de se former ;

• Esprit d'analyse et de synthèse ;

• Capacité à respecter la hiérarchie, à travailler en équipe et
collaboration avec les autres services communaux ;

• Disponibilité et flexibilité d'horaire en cas de nécessité
pour le bon fonctionnement du service ;

• Compréhension et analyse de textes légaux ;

• Etre capable de conduire des animations/ateliers ;

• Sens de l'organisation (ordre et méthode, respect des
délais,)

• Très bonne expression orale et écrite, capacités
rédactionnelles ;

• Maîtrise des outils informatiques : word, excell,
powerpoint, logiciels mis à disposition par la Commune.

Echelle de traitement : niveau A1

Contrat : contrat à durée indéterminée après un premier
contrat de trois mois.

Epreuves : voir site internet de la commune de Habay :
https://www.habay.be/

Les documents suivants devront être communiqués à
Monsieur le Bourgmestre, Rue du Châtelet 2 à 6720
HABAY-la-NEUVE, par envoi recommandé ou contre un
accusé de réception pour le 25/06/2021 au plus tard :

• lettre de motivation ;
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• curriculum vitae détaillé ;

• extrait d'acte de naissance ;

• extrait du casier judiciaire ;

• certificat de domicile et de nationalité ;

• copie de permis de conduire B ;

• copie du diplôme exigé.

PAR LE COLLEGE

La Directrice générale, Le
Bourgmestre

s/Florence Bradfer s/Serge Bodeux

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 : ADMINISTRATION COMMUNALE DE HABAY

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874219/un-e-gestionnaire-en-ressources-humaines-de-niveau-a1/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
VENDEUR (H/F)

AUBANGE

REFERENCE: Reference 9871871

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 de l'alimentation,
nous sommes à la recherche d'un vendeur pour:

• s'occuper de la caisse

• faire de la mise en rayon

• conseiller les clients

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/9871871/vendeur-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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