
18/07/2021
ELECTROMECANICIEN INDUSTRIEL (2 PAUSES) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 263209-LF-BE-170701

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'électromécanicien industriel orienté automation
vous:

• Effectuez la maintenance et l'entretien d'installations
industrielles.

• Participez au programme d'amélioration.

• Anticipez et résolvez les pannes techniques afin d'éviter
ou de minimiser tout arrêt de la production.

• Organisez et suivez le planning des travaux.

• Travaillez en horaire de 2 pauses (05-13/13-21) du lundi
au vendredi.

• Vous disposez d'une formation en électromécanique (A2
ou bac+3).

• Vous êtes orienté vers l'automatisation et souhaitez
évoluez dans ce domaine.

• Vous êtes organisé et disposez d'un bon esprit d'équipe.

• Vous êtes ouvert à travailler en 2 pauses.

Notre partenaire est une société active dans le secteur
industriel. Actif depuis presque 20 ans vous pourrez compter
sur un employeur proche de ses collaborateurs mettant en
avant:

• La formation de leurs collaborateurs (afin d'être à la pointe
de la technologie).

• Une bonne qualité de vie (rapport vie professionnel/vie
privée).

• L'esprit d'équipe.
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• La valorisation de leur personnel.

W.INT.040

Profil du candidat :

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

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

Installateur électricien

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Anglais - Notions élémentaires

• Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi stable en vue de long terme en 38
heures/semaine du lundi au vendredi.

• Une chouette ambiance de travail.

• Un horaire à 2 pauses (05-13/13-21).

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

• Des formations régulières.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856990
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E-mail : MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79916095&t=101&cid=ACJ-BE&vid=263209
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19/07/2021
Frigoriste en climatisation et pompe à chaleur (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9875692

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Description de fonction

Actief Construct recherche un frigoriste en climatisation et
pompe à chaleur.

Notre partenaire est une société experte dans l'étude, la
vente, l’installation et l’entretien de solutions de chauffage,
climatisation, ventilation et sanitaire pour les particuliers, les
PME et l'industrie.

•Vous vous chargez d’installer les systèmes de climatisation
+ PAC ;

•Vous effectuez la maintenance et les réparations ;

•Vous respectez les consignes techniques de votre chef
d'équipe.

Profil

• Vous avez de l’expérience dans l’installation systèmes de
climatisation + PAC ;

• Vous disposez du diplôme de frigoriste ;

• Vous travaillez pour des particuliers, des PME et des
industries ;

• Vous avez le permis B ;

• Vous êtes courageux et dynamique.

Offre

• Travailler dans une société

familiale, jeune, sérieuse et dynamique ;

• Salaire en fonction de
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l’expérience, des compétences et de la motivation ;

• Chèque repas et assurance

hospitalisation ;

• Barème et avantages de la CP

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/9875692/frigoriste-en-climatisation-et-pompe-a-chaleur-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 2

https://references.lesoir.be/postuler/9875692/frigoriste-en-climatisation-et-pompe-a-chaleur-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


19/07/2021
GRUTIER (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9874908

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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

• Conduite de grue sur roues à pinces et Sciage de grumes
et triage de billons en cabine

• Assurer l’alimentation en matière première de la scierie

• Veiller à la bonne gestion des boxes et du stockage des
billons/grumes

• Chargement de camion

• Nettoyage

• Horaire de jour ou en pause suivant le travail demandé

QUE CHERCHONS NOUS?

• Vous êtes une personne dynamique, autonome,
organisée, précision

• Vous êtes capable de vous concentrer sur les détails

• Vous êtes capable de travailler en équipe

• Vous êtes sensible aux règles de sécurité

• Vous êtes adroit et avoir des aptitudes en mécanique
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(détection de problème)

CE QUE NOUS OFFRONS

• Salaire est en fonction de la CP 125.01 (Exploitation
forestière)

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/9874908/grutier-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
Homme à tout faire (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9881268

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

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

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

Votre fonction : Ouvrier Polyvalent (H-F-X)

Pour un établissement de la région de Durbuy, Vivaldis
Marche recherche un ouvrier polyvalent.

• maçonnerie;

• plomberie;

• rénovation;

• peinture;

• tout type de travaux.

Profil recherché

?????Vous êtes disponible en juillet, août, septembre?

Vous êtes flexible (travail en semaine, week ends, jours
fériés)?

Vous êtes résistant au stress et méticuleux?

Rémunérations et avantages sociaux

Vous travaillez dans un cadre de travail agréable avec une
bonne dynamique de groupe.

Votre rémunération dépend du barème de la Cp302 et de la
valorisation de votre expérience.

Horaire coupé à raison de 5 jours semaine du lundi au
dimanche.

Intéressé ? Contactez-nous sans tarder !

{[0084/48.02.520]}
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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/9881268/homme-a-tout-faire/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
Manoeuvre voirie H/F (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9877418

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Description de fonction

Actief Construct recherche, pour notre client spécialisé dans
la pose de canalisations souterraines et dans la réalisation
d'ouvrages pour des réseaux enterrés, un manœuvre en
voirie.

Sur différents chantiers sur le sud de la province de Namur,
vous serez principalement amené à réaliser des travaux de
terrassement manuel et de voirie.

Profil

Vous avez une première expérience réussie en tant que
manœuvre en voirie/terrassement.

Vous êtes certifié VCA.

Vous êtes flexible et mobile (chantiers en Wallonie).

Offre

Une mission d'intérim en vue d'engagement.

Temps plein de jour: 40h00/semaine

Salaire et avantages selon la CP 124.

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
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Contact

Nom de l'entreprise : Actief Construct Sud 1

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9877418/manoeuvre-voirie-h-f/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
MECANICIEN - GENIE CIVIL (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9874906

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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

• La maintenance d’engins de levage

• prendre les dispositions pour maintenir l’outil en état

• entretien, réparation des engins de levage (grues, bulls,…)

• détecter, analyser les causes de panne et vous
solutionnez le problème

QUE CHERCHONS NOUS?

• Vous êtes une personne ponctuel, flexible, rigoureux,
attentifs aux consignes

• Vous avez de l'expérience probante dans la maintenance
d’engins de levage

• Vous avez des connaissance des règles de sécurité de
ces engins

• Vous savez prendre soin du matériel confié

• Vous travaillé seul et en équipe (5h à 13h30 et 13h à
21h30 avec 30’ de pause)

CE QUE NOUS OFFRONS
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• ·Salaire est en fonction des compétences et du parcours
du candidat

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/9874906/mecanicien-genie-civil-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
MECANICIEN AUTOMOBILE JUNIOR OU EXPERIMENTE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 238890-LF-BE-190700

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 : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que mécanicien automobile au sein d'un atelier, vos
responsabilités seront:

• La mécanique générale (changement de freins, entretien,
vidange, amortisseurs, changement pneus,...) sur des
véhicules toutes marques.

• Le montage d'accessoires sur véhicules.

• Le diagnostic de pannes électriques/électroniques pour les
plus expérimentés.

En tant que mécanicien automobile, vous:

• Disposez d'une formation en mécanique automobile ou
équivalent par expérience.

• Recherchez un premier emploi ou souhaitez poursuivre
votre carrière dans le domaine automobile.

• Etes débrouillard et passionné par le monde automobile.

• Etes axé vers l'électrique/l'électronique (des formations
seront prévues pour les profils juniors).

• Souhaitez travailler dans une structure familiale.

• Avez un bon contact clients.

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

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

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

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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 : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Une ambiance de travail agréable dans une structure
familiale.

• Un salaire à négocier avant votre début.

• Un emploi du lundi au vendredi en 38 heures/semaine du
lundi au vendredi.

• Un contrat à long terme.

• Des formations régulières sur le terrain et en extérieur
(pour le diagnostic de pannes).

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856990

E-mail : MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79967575&t=101&cid=ACJ-BE&vid=238890
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19/07/2021
MECANICIEN DE VERRE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9875265

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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

• Vous aurez de préférence une formation ou une aptitude
technique, une dose de bon sens et serez prêt à effectuer
un minimum de tâches administratives.

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/9875265/mecanicien-de-verre-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
Menuisier d'atelier (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 259185-LF-BE-180701

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ebéniste

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'une personne dont la
mission est la fabrication de pièces en ossature bois et
lamelé collé.

Nous sommes à la recherche d'une personne qui souhaite
travailler en atelier et non sur chantier, passionné d'ossature
bois. Vous possédez une première expérience ou non en
menuiserie d'atelier sur des machines telles que ponceuse,
scieuse, etc. Vous avez le permis B, de sorte que vous vous
rendez tous les matins à 6h au dépôt de la société.

Notre client est spécialiste de l'ossature bois et plus
spécifiquement du pur montage de charpente. Composée
d'environ 80 collaborateurs, l'entreprise est à la recherche
de personnel.

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.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Ebéniste

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires
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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 : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi nous rejoindre ?

• contrat sur du long terme, 40H/sem ;

• des barèmes selon la CP124 ;

• un véritable suivi tout au long de la période d'essai pour
vous garantir une situation optimale !

A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be ou 084856992
et pour les plus curieux : www.accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856992

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79959961&t=101&cid=ACJ-BE&vid=259185
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19/07/2021
Monteur en chauffage-sanitaire (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9875661

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Description de fonction

Actief Construct recherche un monteur en chauffage et
sanitaire (manœuvre).

Notre partenaire est une société experte dans l'étude, la
vente, l’installation et l’entretien de solutions de chauffage,
climatisation, ventilation et sanitaire pour les particuliers, les
PME et l'industrie.

• Vous vous chargez

d’installer toutes les tuyauteries encastrées et apparentes en
chauffage

et sanitaire ;

• Vous avez des bonnes

connaissances en sanitaire (alimentations, décharges et
pose de mobilier)

;

• Vous avez des notions en

montage de départs chaudières ;

• Vous avez des connaissances

en ventilation (simple et double flux).

Profil

• Vous avez de l’expérience

dans l’installation de tuyauteries chauffage et sanitaire ;
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• Vous travaillez pour des

particuliers, des PME et des industries ;

• Vous avez le permis B ;

• Vous êtes courageux et

dynamique;

• Vous êtes en possession d'un

brevet VCA.

Offre

• Travailler dans une société

familiale, jeune, sérieuse et dynamique ;

• Salaire en fonction de

l’expérience, des compétences et de la motivation ;

• Chèque repas et assurance

hospitalisation ;

• Barème et avantages de la CP

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
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URL : https://references.lesoir.be/postuler/9875661/monteur-en-chauffage-sanitaire-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
Opérateur CNC - Secteur Bois (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9879864

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Jobmatch recherche pour un de ses clients, un opérateur
CNC dans le secteur bois.

Description

Votre mission :

-

Opérer et programmer des machines de découpe au plasma

-

Préparer la production

-

Coördonner et finaliser les commandes sur la base des
instructions et plans

-

Charger et décharger des camions

-

Entretenir les machines

-

Responsable pour la sécurité des zones de stock et
machines

Votre profil

Votre profil :

-

Vous pouvez travailler de manière autonome

-
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Flexibilité et responsabilité

-

Vous montrez beaucoup d'intérêt et d'engagement

-

Vous etes capable de travailler en détail

-

Vous attachez une grande importance à un lieu de travail
propre

Nous offrons

Nous vous offrons une longue mission intérimaire, un
temps-plein deux pauses, dans une société jeune et
dynamique du côté de Marche.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : JOBMATCH VERVIERS

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9879864/operateur-cnc-secteur-bois-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
Ouvrier de production - Menuiserie (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9879863

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Jobmatch recherche pour un de ses clients, un ouvrier de
production, dans le secteur du bois.

Description

Votre mission :

• S'occuper de la fabrication de pièces en ossature bois et
en lamelé collé.

Votre profil

Votre profil :

• Vous avez envie de travailler en atelier.

• Vous possédez une première expérience dans le bois.

• Vous êtes capable de manipuler les outlis tels que :
ponceuse, cloueuse, scieuse etc.

• Vous êtes en possession du permis B.

Nous offrons

Nous vous proposons une longue mission intérimaire, un
temps-plein deux pauses, dans une société près de Marche.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Page 1



Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : JOBMATCH VERVIERS

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9879863/ouvrier-de-production-menuiserie-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
OUVRIER ÉLECTROMÉCANICIEN (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9876149

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : GRUES À MONTAGE RAPIDE ET GROUPES

(région Marche-en-Famenne)

ENGAGE

OUVRIER ÉLECTROMÉCANICIEN

Nous contacter par téléphone

au 0485/697456

ou envoyer votre CV à rectifa@skynet.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 : ATELIER LEGRAIN - MAILLEN

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9876149/ouvrier-electromecanicien/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
Paveur (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9874666

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien du bâtiment et des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Paveur (H-F-X)

Vivaldis Marche recherche un PAVEUR au départ de
Erezée pour réaliser des travaux dans la province du
Luxembourg.

En tant que paveur vous êtes capable de paver et de
réaliser des petits travaux de voirie.

Profil recherché

Vous avez de l'expérience comme paveur?

Vous avez le VCA de préférence?

Vous aimez la polyvalence, le travail en équipe et possédez
un réel esprit d'équipe?

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons une mission en intérim au sein d'une
société en pleine expansion avec une possibilité
d'engagement après la période en intérim.

Le salaire sera fixé en fonction de votre expérience

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime
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Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874666/paveur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 2

https://references.lesoir.be/postuler/9874666/paveur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


19/07/2021
Plant Controller FR-UK (m/f/x) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9877753

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller financier bancaire

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction :
Robert Half recrute actuellement pour son client un Plant
Controller m/f/x. Il s'agit d'un contrat CDI.

Notre client est une société de production située sur Marche
en Famenne.

Quelles sont vos responsabilités en tant que Plant Controller
?

En tant que contrôleur d'usine, vous êtes responsable de
l'ensemble de la partie contrôle de l'usine des productions
locales de deux sites et vous soutenez le contrôleur de la
division à qui vous rapportez également.

• Vous conseillez la direction sur les questions budgétaires
et financières à court et à long terme.

• Vous contribuez à la performance financière de l'usine et
contribuez ainsi à l'atteinte des objectifs stratégiques.

• Vous apportez votre support aux calculs de prix de revient
pour les produits nouveaux et existants.

• Vous établissez des propositions de rapports financiers et
d'analyse pour le management de l'organisation, afin de
rapporter toujours correctement les données financières
requises pour que le management puisse prendre des
décisions stratégiques

• Vous veillez à l'amélioration des processus financiers et
opérationnels actuels.

• Vous êtes responsable de l'élaboration du budget et vous
suivez également de près et en permanence les différents
paramètres.

• Vous analysez les propositions d'investissement et
conseillez sur leur contenu.

• Vous restez informés en permanence des
développements dans le domaine professionnel, afin d'offrir
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un service toujours fondé sur des connaissances
actualisées.

• Vous avez la responsabilité de l'équipe finances
(contrôleur de gestion, cost accountant et comptable).

Les qualifications requises pour cette fonction sont:

• Master à orientation Economique

• Vous avez min. 5 ans d'expérience dans une fonction
similaire

• Vous êtes doué en analyse, vous connaissez vos chiffres
et vous maîtrisez MS Excel

• Vous avez une solide connaissance de l'Anglais.

• Vous faites preuve d'enthousiasme et de passion pour
améliorer continuellement les résultats de l'usine

• Vous ciblez les opportunités et prenez les initiatives
nécessaires afférentes à votre rôle. Vous communiquez
couramment avec tous les niveaux de l'organisation et vous
avez une approche pragmatique

• Vous êtes présent régulièrement sur le terrain pour
comprendre les différents processus au sein de la
production

• Vous êtes flexible en termes de temps et de contenu des
tâches et vous communiquez couramment à tous les
niveaux de l'organisation

Nous vous offrons :

• En tant que Plant Controller, vous occupez une fonction
clé et vous rejoindrez un groupe Belge stable, innovant et
progressiste de réputation internationale.

• Vos collègues sont prêts à vous accueillir à bras ouverts et
à partager leur expérience avec vous. Une atmosphère
chaleureuse et une approche personnelle sont autant de
garanties à faire le bon choix.

• Vous pouvez bien entendu compter sur un package
salarial compétitif, complété par des avantages sociaux tels
que des chèques-repas, une voiture de société, une
assurance hospitalisation et un plan de retraite.

Intéressé? Ne tardez pas à postuler!

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

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

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Robert Half

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9877753/plant-controller-fr-uk-m-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
Plongeur (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9874500

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur de grande surface

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

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

Votre fonction : Plongeur (M-F-X)

Pour un TEA ROOM chaleureux et de qualité dans la région
de DURBUY, Vivaldis Marche est à la recherche
d'un plongeur.

En tant que plongeur, vous êtes chargé:

• d'assurer le nettoyage de la vaisselle et des couverts
utilisés lors du service, ainsi que tout le matériel utilisé en
cuisine;

• aider la cuisine ;

• nettoyer votre espace de travail;

Profil recherché

Vous êtes flexible?

Horaire = 10h-22h (il est possible de devoir rester après
le service)

Travail tant en semaine qu'en weekend

Vous avez déjà une expérience entant que plongeur ou
commis de cuisine?

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une belle
maison. Vous commencerez sous contrat intérimaire mais le

Page 1



poste est en vue d'engagement. Un accueil et un politique
RH vous permettrons d'évoluer rapidement.

Toutes les heures sont payées.

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/9874500/plongeur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
POSEUR DE CHASSIS (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9875131

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine des châssis, nous
sommes à la recherche d'un poseur de châssis.

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/9875131/poseur-de-chassis-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
Project manager Large-Scale Biomanufacturing (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9874621

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Gestionnaire des opérations de transport et des prestations
logistiques

Secteur d'activité : Recherche et développement

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

Votre fonction : Le CER Groupe, Centre de Recherche Agréé reconnu
internationalement, fournit des services de haute qualité
dans les domaines des sciences de la vie et de l'agriculture.
Le groupe offre également des solutions précliniques
complètes dans un environnement règlementé et aide les
entreprises innovantes à se développer et à grandir.
Fabricant de produits innovants, le Groupe livre à l'industrie
pharmaceutique et alimentaire des anticorps, des kits de
diagnostic ainsi que des réactifs et du colostrum.

Le CER Groupe recherche activement un(e)

Project Manager Large-scale Biomanufacturing (F/H/X)

Contexte de la mission ?

• Dans le cadre de ses activités de Bioproduction, le CER
Groupe développe ses capacités en culture cellulaire dans
un but de production de biologiques – protéines,
anticorps, virus, lignées – au départ de bactéries E. coli et
cellules de mammifères (CHO et HEK).

• Les activités de Bioproduction comprennent à la fois la
production des biologiques et également du service de
développement de procédés de culture (USP – Upstream
Processing), tous deux en service, en R&D ou pour des
produits propres au CER Groupe.

• Jusqu’à présent, les activités de Bioproduction ont été
développées à petite échelle – flasques, erlen meyers,
rollers, bioréacteur statique.

• Des projets de recherche en cours nécessitent le
développement des capacités de production avec des
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cellules de mammifères sur différents bioréacteurs.

??Votre mission ?

• Votre mission consistera à gérer la R&D ainsi que les
services associés à l’activité de production et de
développement de process en bioréacteur au départ de
cellules animales.

Quel profil recherchons-nous ?

• Vous avez un Master Bio-ingénieur, orientation chimie et
bio-industries / bioproduction (étudiants de dernière année
inclus), un Master en Biologie avec une expérience
préalable sur des bioréacteurs (min. 5 litres) ou un profil
équivalent.

• Vous avez une expérience en culture cellulaire.

• Vous avez une expérience avec des cellules eucaryotes
et/ou cellules mammifères (un atout).

• Vous avez de bonnes connaissances en anglais
scientifique.

• Vous faites preuve d’autonomie et de rigueur dans le
travail.

• Vous êtes flexible et disponible.

• Vous avez une expérience dans le secteur
pharmaceutique (un atout).

• Vous avez une expérience dans un environnement
qualité.

Pourquoi nous rejoindre ?

Vous avez l’opportunité de rejoindre une organisation guidée
par cinq valeurs fondamentales : Confiance, Respect,
Collaboration, Qualité et Intégrité.
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Le CER Groupe vous offre également un package salarial
attractif (assurance groupe, assurance hospitalisation,
chèques-repas, intervention dans les coûts de transport
publics…) et un environnement de travail challengeant et
stimulant avec des technologies de pointe au cœur
d’infrastructures modernes.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : CER Groupe

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874621/project-manager-large-scale-biomanufacturing-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
QA Director (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9880068

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre technique de contrôle-qualité

Secteur d'activité : Recherche et développement

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

Votre fonction : Le CER Groupe, Centre de Recherche Agréé reconnu
internationalement, fournit des services de haute qualité
dans les domaines des sciences de la vie et de l'agriculture.
Le groupe offre également des solutions précliniques
complètes dans un environnement règlementé et aide les
entreprises innovantes à se développer et à grandir.
Fabricant de produits innovants, le Groupe livre à l'industrie
pharmaceutique et alimentaire des anticorps, des kits de
diagnostic ainsi que des réactifs et du colostrum.

Le CER Groupe recherche activement un(e) QA Director
(F/H/X)

Vos missions ?

• En tant que responsable du service AQ, vous faites partie
intégrante du Comité de direction et rapportez directement
au CEO de l’organisation.

• Vous êtes responsable de la gestion d’une équipe
dynamique de quatre personnes.

• Vous définissez la politique AQ et coordonnez sa mise
en œuvre (méthode, organisation, process et audit) en
veillant à respecter les différentes normes (ISO9001 -
ISO17025 - GLP - ISO 22000 - GMP).

• Vous établissez et maintenez un programme servant de
base à la gestion Qualité (Manuel Qualité – procédures,
logiciel de gestion)

• Vous vous assurez que les procédures sont correctement
comprises et appliquées sur le terrain.

• Vous menez les actions nécessaires pour motiver /
sensibiliser le personnel dans une optique Qualité :
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actions d'information et/ou de formation sur la qualité.

• Vous planifiez et réalisez des audits internes et/ou
inspections et assurez leur suivi (rédaction du rapport et
suivi des plans émis).

• Vous assurez une relation professionnelle avec les
autorités et répondez aux questions qualité lors d'inspection
et/ou audit externe.

• Vous supervisez la gestion des actions qualité (NC,
plaintes, améliorations, changement, …).

• Vous assurez le suivi des contrats/cahier technique
(Quality Agreement) avec les différents partenaires.

• Vous assurez le suivi des évaluations des fournisseurs
critiques et veillez à la satisfaction interne des
prestataires.

• Vous contrôlez le suivi des équipements et leur mise à
jour.

• Vous assurez une veille normative et réglementaire.

• Vous analysez les évolutions des systèmes et outils
qualité et définissez/planifiez leur mise en œuvre.

Quel profil recherchons-nous ?

• Vous disposez d’un Master à orientation scientifique,
Ingénierie ou Management de la qualité.

• Vous avez une expérience de 5-10 ans dans un rôle
similaire.

• Vous bénéficiez d’une expérience réussie en gestion
d’équipe.

• Votre leadership et votre force de conviction vous
permettent d’accompagner vos nombreux interlocuteurs.
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• On vous reconnait pour vos qualités interpersonnelles,
votre sens du contact et votre capacité à rassembler vos
interlocuteurs.

• Vous avez une expérience réussie en tant que
responsable qualité dans le secteur pharmaceutique (un
réel atout).

• Vous êtes pragmatique avec un bon esprit d’analyse et
de synthèse.

• Vous avez de bonnes connaissances des méthodes de
résolution de problèmes et d’amélioration continue.

• Vous êtes organisé(e), autonome, tenace, ouvert(e) au
dialogue et communicatif.

Vous êtes prêt(e) à relever ce nouveau challenge ?

Rejoignez-nous !

Pourquoi nous rejoindre ?

Vous avez l’opportunité de rejoindre une organisation guidée
par cinq valeurs fondamentales : Confiance, Respect,
Collaboration, Qualité et Intégrité. Le CER Groupe vous
offre également un package salarial attractif (assurance
groupe, assurance hospitalisation, chèques-repas, voiture
de société,…) et un environnement de travail
challengeant et stimulant avec des technologies de pointe
au cœur d’infrastructures modernes.

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 : CER Groupe
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URL : https://references.lesoir.be/postuler/9880068/qa-director-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
Réassort Sec (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9876450

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : Functieomschrijving

• Assurer un service de qualité, un conseil clientèle adapté.

• Être prêt à répondre à toute question des clients, en
dehors de son rayon

• Faire du réassort, décharger la marchandise

• Bien présenter les produits.

• Veiller à l'ordre et la propreté du magasin.

Functie-eisen

• Aimer le contact client

• Vouloir s'investir, et à long terme, au sein d'une enseigne
de qualité, axée résultats et pronant le win-win

• Être flexible question horaires et accepter de travailler les
weekends.

• Ne pas avoir peur du travail physique

Arbeidsvoorwaarden

Un contrat mi-temps qui peut varier en 24h et 30h par
semaine

Cette offre vous correspond ? Postulez en ligne ou via
namur.staffing@sdworx.com

For life. For Work.

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 : SD Worx Staffing

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9876450/reassort-sec/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 2

https://references.lesoir.be/postuler/9876450/reassort-sec/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

