
15/07/2021
Délégué medical - dermatologie - Wallonie, Michael Page (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]
BRABANT WALLON

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1875822

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Industrie pharmaceutique

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

• NAMUR [PROVINCE]

• BRABANT WALLON

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre client est un groupe familial indépendant créé en
France il y a plus de 30 ans afin de mettre l'innovation
biologique au service de la dermatologie et de l'esthétique.

Trois marques différentes constituent le group, faisant de ce
groupe un des principaux joueurs de l'industrie
dermato-cosmétique.

Le groupe est l'un des principaux leaders sur le marché de
la dermo-cosmétique vendu en pharmacies et
parapharmacies. Doté d'un effectif de près de 900
personnes à travers le monde, cette société dispose de plus
de 20 filiales et près de 54 distributeurs.

Dynamique et jeune, la filiale belge jouit d'une forte
croissance face aux principaux acteurs du marché. Dans le
cadre de son développement, nous recrutons aujourd'hui un
délégué médical pour la région Liège, Namur et
Luxembourg.

Sous la supervision du Medical Field Force Manager, votre
mission consiste à assurer le développement commercial
des différents produits chez des médecins (principalement
des dermatologues) et vous serez le premier point de
contact dans la région assignée (Liège, Namur,
Luxembourg). Vous êtes responsable de la gestion de votre
secteur : vous visitez les clients existants et vous prospectez
de nouveaux clients potentiels.

• Vous visitez régulièrement les dermatologues de votre
région afin de suivre et développer le business existant et
d'atteindre vos objectifs de vente.
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• Vous établissez une relation durable avec vos clients ainsi
que la mise en place d'un service de qualité.

• Vous donnez une excellente explication de votre gamme
de produits et assurerez un bon suivi.

• Vous travaillez en étroite collaboration avec les différents
services de l'entreprise (formateurs, ventes, marketing, ...) et
participez aux activités de l'entreprise.

• Vous êtes responsable de la réalisation de l'objectif fixé en
termes de chiffre d'affaires et de croissance pour le secteur
assigné.

• Vous êtes l'ambassadeur de la gamme de produits.

• Vous abordez la région de manière constructive et
pro-active pour atteindre vos objectifs grâce à une relation à
long terme.

Profil du candidat :

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

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

24 mois

Description libre : • Vous avez une première expérience en tant que délégué
medical (visite de médecins)

• Vous maitrisez parfaitement le Français

Vous avez une affinité avec le secteur de la
dermo-cosmétique.

• Votre présentation est irréprochable et vous avez
d'excellentes compétences en communication, avec tous
types de profils.

• Vous avez une mentalité de gagnant et êtes compétitif.
Vous avez une grande force de persuasion et vous êtes
persévérant.

• Vous aimez relever les challenges, dépasser les objectifs
et conclure les négociations commerciales, c'est une source
de motivation pour vous.

• Vous êtes enthousiaste, digne de confiance, loyal et «
team player ».

• Vous êtes autonome et bien organisé

Type :
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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----1875822-inline.html?cid=Partner_LeForem
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15/07/2021
Developpeur Informatique h/f/x

BOUILLON

REFERENCE: Adecco 783-19932-LF-BE-060600

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Développeur informatique

Secteur d'activité : Menuiserie

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

Votre fonction : Etes-vous le Développeur Informatique (H/F/X) que nous
recherchons pour Bouillon ?

en tant que Développeur Informatique (H/F/X), vous êtes en
charge du développement de l'ERP interne à la société et
des logiciels satellites de celui-ci.

En tant que Developpeur Informatique (H/F/X), vous avez
les compétences suivantes :

• Vous avez une bonne maitrise du langage C++ orienté
objet, et de la Programmation Orientée Objet

• Vous avez une bonne connaissance du My SQL.

• Initiative, rigueur, sens de l'organisation et l'anticipation
sont vos principales qualités

• La connaissance des librairies DevExpress, Android
Studio et de l'anglais technique est considérée comme un
atout

• Vous possédez votre permis de conduire ( plusieurs sites
à couvrir )

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour
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Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre de Developpeur Informatique
(H/F/X) et pas une autre?

Nous vous proposons une mission intérim en vue d'un CDI.

Horaire : Temps plein.

Possibilité de faire du télétravail plusieurs jours par semaine.

Nous vous offrons un travail dans une société en pleine
expansion, avec des possibilités d'évolution. Un salaire
attrayant agrémenté de divers avantages extralégaux.

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

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

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=77314853&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-19932
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15/07/2021
Deviseur interne m/f/x (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Adecco 783-20718-LF-BE-110614

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Analyste financier

Secteur d'activité : Menuiserie

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

Votre fonction : Etes-vous le Deviseur (H/F/X) expérimenté que nous
cherchons pour une entreprise active dans le secteur de la
construction de la région de Libin ?

En tant que deviseur (H/F/X)

• Vous élaborez les devis en fonction des plans, calculez les
coûts, analysez l'aspect technique des dossiers, réalisez des
prévisions de budgets afin de constituer un avant-projet de
la future opération de construction.

• Vous intervenez dans l'étude de l'exécution du projet.

• Vous réexaminez les calculs et méthodes et fixez les
conditions de réalisation de la construction.

• Vous participez aux tâches administratives pour la mise en
route des chantiers.

• D'un point de vue commercial, vous fidélisez les clients
actuels et suivez les offres proposées.

Si vous êtes le Deviseur h/f que nous cherchons, vous avez
les compétences suivantes:

Vous êtes bachelier en construction ou possédez au
minimum un CESS avec expérience dans le domaine du
devisage.

Vous êtes une personne organisée et dynamique.

Vous maitrisez l'outil informatique. (Excel)

Vous échangez facilement avec les autres collaborateurs.

Vous possédez un moyen de locomotion car la société
située à Libin n'est pas accessible via les transports publics

Profil du candidat :
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Formation(s) : • Ens. technique 4ème degré -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre de Deviseur h/f et pas une
autre?

Nous vous proposons un poste en vue d'embauche au sein
d'une entreprise familiale, dynamique et en perpétuelle
expansion.

Horaire : 8-17 du lundi au vendredi

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

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

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

Besoin d'informations complémentaires? Contactez-nous au
061/680.126 ou onsite.pierret@adecco.be

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

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)61 21 08 59
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URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=77715411&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20718
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15/07/2021
Deviseur, Daoust (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1872812

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 : Construction

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

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

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

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

Rejoignez la grande famille des travailleurs Daoust !

Welcome to the Family !

• Vous élaborez les devis en fonction des plans, calculez les
coûts, analysez l'aspect technique des dossiers, réalisez des
prévisions de budgets afin de constituer un avant-projet de
la future construction

• Vous intervenez dans l'étude de l'exécution du projet

• Vous réexaminez les calculs et méthodes et fixez les
conditions de réalisation de la construction

• Vous participez aux tâches administratives et à
l'élaboration de dossiers techniques pour la mise en route
des chantiers

• D'un point de vue commercial, vous fidélisez les clients
actuels et suivez les offres proposées

Profil du candidat :
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

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

Durée : :

Sans importance

Description libre : Vous avez un diplôme supérieur en construction ou une
expérience technique équivalente ?

Vous êtes une personne rigoureuse et précise ?

Vous aimez jongler avec les chiffres et cherchez une
entreprise familiale avec un cadre de travail agréable ?

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1872812-inline.html?cid=Partner_LeForem
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15/07/2021
Directeur de magasin, 4MURS (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1873563

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Marchandiseur

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Fondée en 1969, 4MURS est une marque française
implantée depuis plus de 50 ans et historiquement
spécialisée dans le papier peint. Elle compte aujourd’hui un
parc de 110 magasins en France et en Belgique, qui
distribuent une offre diversifiée de plus de 7000 références
dans l’univers de la maison (papier peint et décors
panoramique, peinture, luminaire, linge de maison, épicerie,
loisirs créatifs, mode et accessoires...).

La marque-enseigne poursuit sa mutation avec le
déploiement d’un nouveau concept de magasins
entièrement repensés comme des concept-stores qui
concerne aujourd’hui 50 implantations et qui devrait
s’étendre à l’ensemble du parc à l’horizon 2025.Près de 700
collaborateurs engagés participent à l’aventure pour faire de
4MURS un acteur incontournable.

Aujourd’hui, 4MURS est le seul concept-store périurbain qui
propose sous un même toit des produits variés dans
l’univers de la maison.

Rattaché au Responsable Secteur de votre pays, vous êtes
responsable du pilotage de l’unité commerciale sur les
dimensions humaines, merchandising et financières.

Vos missions:

• Définir et déployer les plans d'action, en lien avec la
politique commerciale et marketing de l'entreprise.

• Développer l'activité du magasin en optimisant sa
rentabilité.

• Assurer une qualité de service favorisant la satisfaction et
la fidélisation client.

• Veiller à la bonne application des préconisations
merchandising.

• Animer et coordonner l'équipe pour favoriser son
développement et son implication.
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Profil du candidat :

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

Marchandiseur

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Véritable animateur, vous savez fédérer vos
collaborateurs.

• Vos capacités de gestionnaire et d'analyse favoriseront le
développement de l'activité.

• Vous êtes organisé, audacieux et autonome.

• Vous avez une forte appétence pour le merchandising.

Profil recherché :

• Vous êtes diplômé d’un Bac 2+/3ou une forte expérience
en vente avec une prise de responsabilité.

• Nous avons besoin d’un véritable entrepreneur qui ne
craint pas d’être le porte étendard de notre nouvelle marque.

• Nous vous proposons un contrat en CDI temps plein.

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----1873563-inline.html?cid=Partner_LeForem
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15/07/2021
ELECTRICIEN INDUSTRIEL HORAIRE DE JOUR (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 271863-LF-BE-140713

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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

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

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

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

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

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

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

• Vous souhaitez travailler en horaire de jour.

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

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

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

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

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

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

• Vous souhaitez travailler en horaire de jour.

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

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Boulevard de la Sauveni?re 140

4000 Li?ge

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003242206564

E-mail : Liege.technical@accentjobs.be

Fax : 003242206565
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URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79702532&t=101&cid=ACJ-BE&vid=271863
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15/07/2021
Electromécanicien (électr.,électromot.,méc.,PLC) (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Adecco 783-20894-LF-BE-290615

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Sciage, rabotage, imprégnation du bois

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

Votre fonction : Etes-vous le technicien de maintenance (H/F/X) que nous
cherchons pour une société industrielle de la région de
Bertrix.

Si vous êtes le technicien de maintenance (H/F/X) que nous
cherchons, vous effectuerez les tâches suivantes :

• Régler les équipements conformément aux produits à
conditionner ou à fabriquer.

Votre rôle principal est d'adapter la machine en fonction du
format des contenants.

Si vous êtes le technicien de maintenance (H/F/X) que nous
cherchons, vous démontrez les compétences suivantes:

Diplôme Technique secondaire supérieur option
mécanique/électricité (ou expérience équivalente) est le
minimum

Un profil junior qui démontre des connaissances en
mécanique ou électricité et qui est prêt à s'investir et à être
formé sera accepté.

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
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre de technicien de
maintenance (H/F/X) et pas une autre?

Vous intégrerez une entreprise familiale soucieuse de l'esprit
d'équipe et du bienêtre de chaque travailleur.

On vous propose un horaire temps plein de lundi à vendredi
(horaire en alternance de 6h à 13h ou de 13h à 20h).

Salaire négociable selon votre expérience.

Vous vous reconnaissez dans cette offre de technicien de
maintenance (H/F/X)?

N'hésitez pas à transmettre votre candidature via le bouton
postuler ou via le lien. Ensuite, n'oubliez pas de confirmer
votre candidature, dans les 48h, en cliquant sur le lien qui se
trouve dans l'email de confirmation que vous avez reçu de
notre part.

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

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=78744276&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20894
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15/07/2021
ELECTROMECANICIEN (H/F/X)

ARLON
VIRTON

AUBANGE
MESSANCY

REFERENCE: Le Forem 3801437

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance industrielle

Date d'engagement : du 14/07/2021

Secteur d'activité : Autres industries diverses

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

• VIRTON
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

• AUBANGE
ARLON [ARRONDISSEMENT]

• MESSANCY
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le Jobcenter d'Arlon recherche un éléctromécanicien pour
l'un de ses clients

Réglage et dépannage de machines de production
(mécanique - électrique - électronique)

Maintenance préventive

Gestion des stocks et matières premières.

Profil

· De formation technique

· Vous êtes minutieux, impliqué, autonome et polyvalent

Nous vous proposons :

· Un contrat CDD en vue de CDI en fonction de l'évolution de
la formation

Temps plein

· Une formation en entreprise

· Divers avantages en nature

Vous acceptez de travailler en 3 pauses ou en poste de jour
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Profil du candidat :

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

Type :

Régime de travail : Temps plein 3 pauses

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

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

E-mail : arlon@daoust.be

Modalités de candidature : 063 24 50 10
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15/07/2021
électromécanicien h/f (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Adecco 783-20662-LF-BE-080612

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Menuiserie

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

Votre fonction : Etes-vous l'électromécanicien h/f que nous recherchons
pour notre client de Bertrix ?

Votre mission consiste à prêter main forte au Responsable
de maintenance.

Vous démontez et montez des ligne de production.

Si vous êtes le électromécanicien h/f que nous cherchons,
vous avez les compétences suivantes:

• connaissance en éléctromécanique

• vous êtes débrouillard

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 : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre de électromécanicien h/f et
pas une autre?

Nous vous proposons une mission intérim:

Début : 05/07
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Fin : 20/08

Travail potentiel les samedis 10, 17, 24 (peu de chance) et
14 août.

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

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

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

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=77450144&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20662
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15/07/2021
Electromécanicien h/f (H/F/X)

HABAY

REFERENCE: Adecco 315-32118-LF-BE-170616

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manutentionnaire

Secteur d'activité : Activités d'architecture et d'ingénierie

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

Votre fonction : Etes-vous l'électromécanicien h/f que nous rechechons pour
Habay?

Vous serez en charge de piloter les installations de
traitements des déchets et de réaliser les tâches de
maintenance des équipements.

Vous analysez le fonctionnement des installations et
adaptez les paramètres en vue d'atteindre les performances
optimales.

vous réalisez le reporting auprès de votre hierarchie et
proposez des améliorations.

Vous réalisez un maintenance préventive et opérationnelle
des installations mais aussi des engins.

Vous êtes titulaire d'un CESS en électromécanique et/ou
équivalent

Vous êtes experimenté.

Vous avez des connaissances en électricité industrielle,
mécanique et hydraulique

Vous êtes apte à la conduite d'engins

Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -
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Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Vous êtes notre électromécanicien h/f ou vous le
connaissez? Contactez-nous au 061/ 21 41 40.

Nous vous proposons un contrat interim en vue de CDI,
temps plein.

Horaire en pauses: 6h-14 ou 14h-22. Vous terminez plus tôt
le vendredi.

Chèques repas

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=78072165&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-32118
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15/07/2021
Electromécanicien h/f/x

LIBIN

REFERENCE: Adecco 783-19824-LF-BE-240500

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Intermédiaires du commerce en machines, équipements
industriels, navires et avions

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

Votre fonction : Etes-vous l'électromécanicien h/f/x que nous cherchons pour
la région de Libin

En tant que électromécanicien h/f/x, vous effectuez :

• Réalisation d'une installation hydraulique et électrique
complète sur le véhicule ;

• Montage de la structure mécanique ;

• Installation des accessoires sur le véhicule ;

• Réalisation de tests de stabilité ;

• Respect des plans, dossier de montage et procédures
applicables en fabrication ;

• Nettoyer, ranger son poste de travail, et respecter les
règles de sécurité applicables dans l'entreprise

Si vous êtes l'électromécanicien h/f/x que nous cherchons,
vous démontrez les compétences suivantes:

• Formation technique de niveau Bac (ouBac+3) ;

• L'équivalent par expérience constitue sans aucun doute
une alternative ;

• De très bonnes connaissances en hydraulique et
électricité continue ;

• Savoir lire un plan et travailler de façon autonome sur
base d'un dossier technique;

• Être passionné de technique, avoir l'envie d'apprendre et
d'étendre ses connaissances de la gamme de produits ;

• Faire preuve de rigueur et de précision.
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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) :
Pourquoi postuler à cette offre d'électromécanicien H/f/x ?

Un poste dans une société familiale et de renom de la
région.

Vous travaillez en horaire de jour.

Horaire : 08h – 17h du lundi au jeudi et 08h – 15h le
vendredi (temps plein)

En vue de CDI

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=76517681&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-19824
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15/07/2021
Electronicien/ automaticien industriel h/f (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Adecco 315-32340-LF-BE-020717

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de maintenance en électronique

Secteur d'activité : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de
base

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

Votre fonction : Etes-vous l'électronicien/automaticien industriel h/f que nous
recherchons pour Virton?

Vous serez en charge de l'execution du dépannage sur
l'ensemble des equipements techniques de l'entreprise.

Vous veillez à assurer la disponibilité des installations afin
de garantir le volume de production.

Vous êtes titulaire d'un bachelier ou licence professionnelle
en électronique industrielle/automation

Vous acceptez le travail posté.

Vous avez des connaissances en régulation de processus
industriels et en automation et système informatique
industriel

Vous avez des connaissances en informatique

Vous avez un anglais technique

Vous avez une bonne capacité d'analyse et de resolution de
problèmes

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Nous vous offrons un contrat interim temps plein avec des
possibilités d'évolution et de passage en horaire de jour.

Travail varié

salaire attractif

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=79012931&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-32340
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15/07/2021
Electrotechnicien (électronique industrielle) (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Adecco 783-20574-LF-BE-270510

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Fabrication de constructions métalliques

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

Votre fonction : Etes-vous l'électromécanicien h/f que nous recherchons
pour notre client de Libramont ?

Vous travaillez en équipe.

Vous participez à la conception, l'élaboration et la
fabrication, le réglages, la mise en place d'engins spéciaux
au sein de l'atelier de l'entreprise (techniques avancées,
complexes et exceptionnelles)

Vous effectuez la maintenance et de la réparation
d'équipements électromécanique.

Si vous êtes l'électromécanicien h/f que nous cherchons,
vous avez les compétences suivantes:

• vous êtes ingénieur de formation ou bachelier avec
expérience pertinente en électromécanique

• vous appréciez autant la mécanique, que l'électricité,
l'hydraulique , .....

• vous êtes curieux, volontaire et débrouillard

• vous avez envie de continuer à apprendre

• vous vous intéressez à une technique de haut niveau et
aimez relevez les dévis

• Bref vous êtes passionné par votre métier !!!

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

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

Electricien de maintenance industrielle
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Durée : :

12 mois

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) : Pourquoi postuler à cette offre d'électromécanicien h/f et pas
une autre?

Nous vous proposons une mission avec un CDD
directement (en vue d'un CDI) au sein d'une société à la
pointe de la technologie .

Horaire : Temps plein du lundi au vendredi.

lundi à jeudi 07h00-15h30 vendredi 07h00-12h00 (pas de
travail le week-end)

Salaire avantageux en fonction de vos compétences

Notre client met en avant la bonne ambiance de travail qui
réside au sein de son entreprise .

Vous vous reconnaissez dans cette offre d'emplois?

N'hésitez pas à transmettre votre candidature via le bouton
postuler ou via le lien.

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

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

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

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=76748370&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20574
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15/07/2021
Employé achats, Daoust (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1875936

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Acheteur du commerce

Secteur d'activité : Transports et communications

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

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

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

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

Rejoignez la grande famille des travailleurs Daoust !

Welcome to the Family !

• participe à la mise en place des stratégies d'achat moyen
et long terme

• s'assurer de la bonne application des procédures d'achats

• participe à l'identification des économies essentielles

• soutient le responsable

Profil du candidat :

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

Acheteur du commerce

Durée : :

Sans importance

Description libre : • formation orientée achats (études de commerce,
marketing...) ;
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• bonne maîtrise de la langue française et anglaise
(oralement et à l'écrit)

• Bonne maîtrise de la suite Office

• esprit critique

• motivation et persévérance sont également des qualités
essentielles

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----1875936-inline.html?cid=Partner_LeForem
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15/07/2021
EMPLOYÉ(E) ADMINISTRATIF(VE)/TÉLÉVENTE + PRÉPARATEUR DE

COMMANDES/MAGASINIER + CHAUFFEUR LIVREUR (H/F/X)
BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9876125

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : Fontenaille, 6D

B-6660 Houffalize

info@socardenne.com

T+32(0)61 21 00 20

?F +32(0)61 32 18 70

ENGAGE

EMPLOYÉ(E) ADMINISTRATIF(VE)/TÉLÉVENTE

CONNAISSANCES EN GRAPHISME OBLIGATOIRE

PRÉPARATEUR DE COMMANDES/MAGASINIER

CHAUFFEUR LIVREUR

PERMIS C + CAP

38H/SEM - CDI

CV + lettre de motivation :

candidature.socardenne@gmail.com

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Socardenne

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9876125/employe-e-administratif-ve-televente-preparateur-de-commandes-magasinier-chauffeur-livreur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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15/07/2021
Employé-vendeur (H/F/X)

BOUILLON

REFERENCE: Adecco 783-20638-LF-BE-020614

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en alimentation générale

Secteur d'activité : Cafés

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

Votre fonction : Etes-vous l'employé-vendeur (H/F/X) que nous recherchons
pour notre client de Bouillon?

Vous effectuez :

Commandes

Service boissons

Vente Tabacs

Si vous êtes l'employé-vendeur (H/F/X) que nous cherchons,
vous avez les compétences suivantes:

Expérience en Vente ou Horeca

Flexibilité

Excellent Contact client

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 partiel

Horaire : 28:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre d'employé-vendeur (H/F/X) et
pas une autre?
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Nous vous proposons un contrat en vue de long terme

Horaire : : Temps partiel variable

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

Vous vous reconnaissez dans cette offre d'employé-vendeur
(H/F/X) ?

N'hésitez pas à transmettre votre candidature via le bouton
postuler ou via le lien. Ensuite, n'oubliez pas de confirmer
votre candidature, dans les 48h, en cliquant sur le lien qui se
trouve dans l'email de confirmation que vous avez reçu de
notre part.

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

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=77115364&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20638
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15/07/2021
Encadrement exécutif (niveau le plus bas) (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Adecco 783-20958-LF-BE-060717

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Fabrication de constructions métalliques

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

Votre fonction : Etes-vous le Responsable qualité et agrément technique h/f
que nous recherchons pour Libramont ?

Nous recherchons un Responsable qualité et agrément
technique , passionné par la technique et enthousiasmé à
l'idée de relever des défis et de participer à la réalisation de
machines exceptionnelles.

Vos tâches en tant que Responsable qualité et agrément
technique h/f :

• Gestion du système qualité;

• Gestion des procédures d'agrément technique des
machines produites par notre client

• Gestion documentaire;

• Veille réglementaire et normative

Si vous êtes le Responsable qualité et agrément technique
h/f que nous recherchons, vous avez les compétences
suivantes :

• Ingénieur ou bachelier orienté en Electromécanique

• Une expérience similaire est un atout

• Praticien et autonome;

• Curieux et passionné par l'électromécanique et ses
différentes composantes (construction mécanique,
électricité, électro hydraulique, automate, CANBUS);

• Bonne connaissance de l'anglais technique.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master -
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - 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 : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre de Responsable qualité et
agrément technique (H/F) et pas une autre?

Nous vous proposons un contrat à durée indéterminée.
Contrat fixe sans passage vià des contrats d'interim dans
une société en pleine expansion, vous permettant d'évoluer
dans un milieu à la pointe de la technologie.

Horaire : du lundi au vendredi en horaire de jour.

Notre client met en avant lavalorisation des compétences et
l'autonomie.

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

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

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50
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Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79241280&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20958
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15/07/2021
ERVAREN TECHNIEKER BEVEILIGINGSSYSTEMEN, BigBrother BV

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

HAINAUT
LIEGE [PROVINCE]

LIMBOURG
NAMUR [PROVINCE]
BRABANT WALLON

FLANDRE OCCIDENTALE
REGION BRUXELLES-CAPITALE

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1872376

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Secteur d'activité : Construction

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

• FLANDRE ORIENTALE

• BRABANT FLAMAND

• HAINAUT

• LIEGE [PROVINCE]

• LIMBOURG

• NAMUR [PROVINCE]

• BRABANT WALLON

• FLANDRE OCCIDENTALE

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

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

TECHNIEKER BEVEILIGINGSSYSTEMEN
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Regio België/Luxemburg, fulltime

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

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

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

Profil du candidat :

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

PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Durée : :

Sans importance

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

Verder heb je of ben je:

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

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

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Franse
taal.

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

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1872376-inline.html?cid=Partner_LeForem
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15/07/2021
Etudiant en snack (H/F)
LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Adecco 783-19125-LF-BE-070700

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur de bar-brasserie

Secteur d'activité : Restaurants

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

Votre fonction : Pour un snack sur Libramont, nous sommes à la recherche
d'étudiants (H/F/X) disponibles en semaine.

Vos tâches :

• Prise de commande

• Service

• Préparation en arrière cuisine

• Nettoyage

Si vous êtes l'étudiant en snack (H/F/X) que nous
recherchons pour notre client de Libramont, vous avez le
profil suivant:

• Vous avez une première expérience dans le secteur de
l'horeca

• Vous aimez le contact client

• Vous êtes disponible en semaine

Profil du candidat :

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

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -
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Type : Job de vacances

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre d'étudiant en snack (H/F/X) et
pas une autre?

Nous vous proposons un job d'étudiant flexible durant toute
l'année scolaire.

Horaires: Nous recherchons des étudiants disponibles en
semaine et le soir jusque minuit.

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

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

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

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79249660&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-19125
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15/07/2021
ETUDIANT SERVICE TECHNIQUE ( H/F) (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Reference 9874103

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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

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

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

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

• Monter-démonter les chapiteaux, tonnelles ;

• Mettre en place les simulateurs mobiles aux endroits
demandés ;

• Monter les expositions temporaires ;

• Déménager le matériel selon les besoins ;

• Entretenir et nettoyer les abords du bâtiment ;

• Nettoyer les véhicules de service ;.

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874103/etudiant-service-technique-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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15/07/2021
Etudiant vendeur en station-service (H/F/X)

WELLIN

REFERENCE: Adecco 783-20163-LF-BE-190512

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mineur

Secteur d'activité : Intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac

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

Votre fonction : Etes-vous l'étudiant vendeur (H/F/X) que nous recherchons
pour notre client de Wellin ?

Vos tâches:

• Caisse

• Vente.

• Pannos (préparer des sandwichs,...)

• Nettoyage

Si vous êtes l'éudiant vendeur (H/F/X) que nous cherchons,
vous avez les compétences suivantes:

• Expérience en restauration

• Contact facile

• Vous êtes autonome et vous prenez des initiatives.

• Vous êtes proactif

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 8:00 heures -
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Type : Job de vacances

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Si vous êtes l'éudiant vendeur (H/F/X) que nous cherchons:

Travail en semaine (c'est un +), les week-ends et pendant
les vacances scolaires.

Horaires: 6-14 ou 14-22

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

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

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=76064175&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20163
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15/07/2021
Etudiant(e) - job/travail (soumis) (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Adecco 315-32338-LF-BE-130718

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mineur

Secteur d'activité : Activités de nettoyage

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

Votre fonction : Etes-vous l'étudiant h/f que nous recherchons pour Arlon?

Vous travaillez en sous-traitance pour le nettoyage d'une
usine.

Nettoyage sols, machines, sanitaires, bureaux,...

Vous avez 18ans et plus.

Vous acceptez de travailler en pause.

Vous êtes rigoureux.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Job de vacances

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Vous êtes notre étudiant ou vous le connaissez?
Contactez-nous au 061 /21 41 40

Nous vous offrons un contrat étudiant sur base de vos
disponibilités.

salaire: 13.5655

Contact
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Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79648642&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-32338
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15/07/2021
FRAISEUR SUR COMMANDE A MACHINE NUMERIQUE (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 244563-LF-BE-140709

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que fraiseur vous:

• Réalisez l'usinage en fraisage CNC de pièces mécaniques
en petites et moyennes séries sur des machines à
commande numérique et conventionnelle.

• Travaillez en système 2 pauses (06-14/14-22) du lundi au
vendredi.

En tant que fraiseur vous:

• Disposez d'une formation en tant que mécanicien/outilleur.

• Avez de bonnes connaissances en tournage-fraisage et en
programmation machines CNC.

• Avez idéalement une première expérience en tant que
tourneur/fraiseur mais les profils sortant des études sont
également les bienvenus.

Notre partenaire est une société industrielle. Actif depuis
plusieurs années 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.

• La valorisation de leur personnel.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -
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Langue(s) : • Anglais - Notions élémentaires

• Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

• L'opportunité de rejoindre une société à la pointe de la
technologie investissant dans son personnel et dans ses
équipements.

• Une ambiance de travail d'une PME (convivialité accueil
écoute).

• Un emploi stable en vue de long terme en 38
heures/semaine du lundi au vendredi en système 2 pauses.

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

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=79677022&t=101&cid=ACJ-BE&vid=244563
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15/07/2021
Géomètre (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE580351

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Géomètre

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Vous êtes Géometre et recherchez un nouveau défi ?

Nous avons un poste pour vous.

Notre client actif dans les travaux publics et privés en
Province du Luxembourg est à la recherche d'un géometre
pour rejoindre ses équipes.

Quelles seront vos tâches ?

• Réaliser les relevés topographiques

• Etablir les métrés (calcul des surfaces, des volumes,...)

• Implanter des chantiers

• Etablir les plans et les cartes suite aux relevés

• Exploiter les levées de terrains naturels

• Réaliser des plans d'exécution

• Conception de projets d'implantation

• Contrôler l'exhaustivité et la conformité des documents

• Prendre en charge les demandes de permis et les
autorisations

• Participer aux projets de recherche

• Programmer les engins de chantier

Randstad ref. DUORS-1216393

Profil du candidat :

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

Page 1



Géomètre

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes le profil que nous cherchons si :

• Vous avez une première expérience de Géomètre
(idéalement dans le secteur de la construction)

• Vous êtes autonome et pouvez prendre votre activité en
charge

• Vous avez des bonnes aptitudes à communiquer et à
transmettre

• Vous êtes rigoureux et organisé

• Vous avez un bon sens de l'observation

• Vous êtes polyvalent

• Vous maitrisez les logiciels et appareils liés à votre
fonction

Nous vous offrons un contrat temps plein avec possibilité
d'engagement au sein d'une société familiale où chacun à
sa place.

• Vous rejoindrez une équipe dynamique et innovante

• CDI à la clé

• Package salarial : à discuter en fonction de vos
expériences et attentes.

Ce poste vous intéresse ? N'hésitez pas à nous contacter et
à nous transmettre votre CV.

A bientôt !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue du Luxembourg 1
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6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 31 49 16

E-mail : marche_en_famenne_302@randstad.be

Fax : +32 084 31 49 18

URL : http://web.randstad.be/apply/580351/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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15/07/2021
Gestionnaire de chantiers (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Adecco 783-19734-LF-BE-200514

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier

Secteur d'activité : Travaux de construction

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

Votre fonction : Etes-vous le gestionnaire de chantiers (H/F/X) que nous
recherchons sur Neufchâteau ?

En tant que gestionnaire de chantiers (H/F/X), vous assurez
les tâches suivantes :

• La réalisation des études préalables au démarrage des
chantiers (préparation financière, sélection des
sous-traitants et négociation des prix, accords divers).

• L'organisation des chantiers (immeubles d'appartements),
du terrassement aux finitions en tenant compte de la
rentabilité et de la qualité.

• La coordination des chantiers, la gestion du planning et
des sous-traitants ainsi que les contacts avec les architectes
et les divers intervenants.

• La surveillance de l'avancement des travaux, en procédant
à des ajustements si nécessaire.

• Vous êtes responsable du respect des délais, du contrôle
de la qualité et des coûts.

• La livraison et la réception des appartements totalement
finis.

Si vous êtes le gestionnaire de chantiers (H/F/X) que nous
recherchons, vous avez les acquis et compétences
suivantes:

• Vous êtes titulaire d'un diplôme de bachelier en
construction.

• Vous avez une expérience professionnelle probante de 5
ans au minimum dans un domaine de la construction.

• Vous êtes dynamique, organisé(e), rigoureux(se), êtes
doté(e) d'une capacité d'analyse et d'un esprit d'initiative.

• Vous avez une bonne communication et une autorité
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naturelle qui vous permettent de gérer aisément des
équipes.

• Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (Suite
Office, outils de planification et de gestion de chantiers).

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Si vous êtes le gestionnaire de chantiers (H/F/X) que nous
recherchons, nous vous proposons un travail à temps plein,
du lundi au vendredi, 40h/semaine en vue d'un engagement.

Notre client met en avant le travail d'équipe et le bien-être de
ses collaborateurs.

Le salaire est à la hauteur de vos compétences et de votre
expérience.

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

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

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT
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Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=76375578&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-19734
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