
08/07/2021
1 CÂBLEUR D E TA B L E A U X É L E C T R I Q U E S (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9874786

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 : 1 CÂBLEUR

D E TA B L E A U X É L E C T R I Q U E S

— EN ATELIER —

Profil recherché :

• Personne dynamique, méticuleuse et enthousiaste, aimant
le travail bien fait.

• Personne connaissant les bases en électricité.

• Une expérience dans le câblage de tableaux électriques
est un atout, mais n’est pas une obligation, nous pouvons
prendre en charge la formation via un contrat
d’apprentissage.

Ce que nous vous offrons :

• Intégrer une équipe jeune et dynamique dans un esprit
convivial.

• Contrat CDD pour commencer et CDI si concluant.

Contact

Toute candidature sera traitée avec attention.

Veuillez envoyer votre candidature par mail à
jhenrotte@jh-e.be ou par courrier postal à l’attention de :

J.H.E. sprl

M. José HENROTTE

Zoning Industriel
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Rue de l’Industrie, 44

6940 Barvaux S/O

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 : J. HENROTTE - ENGINEERING SPRL

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874786/1-cableur-d-e-ta-b-l-e-a-u-x-e-l-e-c-t-r-i-q-u-e-s/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
AGENT BACK OFFICE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9873364

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif des services au public

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

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

Votre fonction :
Agent BACK OFFICE bilingue FR/ NL

Votre mission :

• Vous êtes la personne de contact par mail et par
téléphone des clients

• Gestion de la centrale téléphonique ainsi que de la boite
mail.

• Organisation des séjour sûr mesure

Vous serez l'ambassadeur de l'établissement !

Profil recherché

• Vous possédez une première expérience pertinente dans
une fonction similaire.

• Vous
êtes OBLIGATOIREMENT bilingue français-néerlandais.

• Vous avez un excellents orthographe tant en FR qu'en
NL

• Vous êtes une personne rigoureuse, doté d’un sens
du travail bien fait.

• Vous maîtriser l’outil informatique.

Alors contactez-nous :

084/48.02.52

marche@vivaldisinterim.be

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une belle
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maison. Vous commencerez sous contrat intérimaire mais le
poste est en vue d'engagement. Un accueil et un politique
RH vous permettrons d'évoluer rapidement. Toutes les
heures sont payés.

• Contrat temps plein, régime 5 jours, 38
heures/semaine.

• Horaire de jour et week-end.

• Salaire à négocier en fonction de votre profil.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9873364/agent-back-office/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
AGENT FRONT OFFICE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9873365

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif des services au public

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

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

Votre fonction :
Agent FRONT OFFICE bilingue FR/ NL

Votre mission :

• Accueillir et servir de façon courtoise et efficace les clients

• Gestion de la centrale téléphonique ainsi que de la boite
mail.

• Suivi administratif et informatique des réservations,
check-in et check-out.

• Organisation des séjour sûr mesure

Vous serez l'ambassadeur de l'établissement !

Profil recherché

• Vous possédez une première expérience pertinente dans
une fonction similaire.

• Vous
êtes OBLIGATOIREMENT bilingue français-néerlandais.
La connaissance de l’anglais ou de l'allemand est un atout.

• Vous êtes une personne rigoureuse, doté d’un sens
du travail bien fait.

• La gestion de la caisse et des documents administratifs,
n’a pas de secret pour vous.

• Vous connaissez bien la région de Durbuy et ses
alentours

• Vous maîtriser l’outil informatique.

Alors contactez-nous :

084/48.02.52
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marche@vivaldisinterim.be

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une belle
maison. Vous commencerez sous contrat intérimaire mais le
poste est en vue d'engagement. Un accueil et un politique
RH vous permettrons d'évoluer rapidement. Toutes les
heures sont payés.

• Contrat temps plein, régime 5 jours, 38
heures/semaine.

• Horaire de jour et week-end.

• Salaire à négocier en fonction de votre profil.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

• Allemand - 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/9873365/agent-front-office/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Analyste - Préleveur en Recherche Environnementale (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9874218

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chargé d'études et de recherche en sciences de l'homme

Secteur d'activité : Recherche et développement

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

Votre fonction : DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Désirez-vous exercer votre esprit analytique ?

Êtes-vous à la recherche d’une nouvelle expertise dans le
domaine scientifique ?

Souhaitez-vous contribuer à l’expansion d’une entreprise
stable et proactive ?

Alors cette fonction est faite pour vous !

• En tant qu'Analyste / Préleveur, vous effectuez
des prélèvements d’eaux usées, de sols ainsi que
des mesures d’émissions/immissions.

• Préparer votre matériel en fonction des prélèvements à
effectuer fait partie de vos tâches.

• Dans le respect des procédures, vous réalisez
des analyses, traitez les données obtenues et
communiquez vos conclusions avec clarté et
professionnalisme.

• Vous êtes responsable du bon état et de
la maintenance de base des appareillages de
mesure ainsi que de la proposition de
toute amélioration ou réparation.
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• En tant qu'Analyste / Préleveur vous êtes capable
d’accomplir divers types de missions environnementales.

DESCRIPTION DU PROFIL

• En tant qu'Analyste / Préleveur vous êtes titulaire d'un
bachelier ou d'un master universitaire (environnement,
chimie,…).

• Une expérience dans un domaine similaire est un atout,
tout comme la certification VCA et la connaissance du
référentiel ISO 17025.

• Flexible, vous aimez travailler à l'extérieur et ne souffrez
ni de vertige, ni de claustrophobie.

• Afin de fournir des résultats de qualité, une méthode de
travail minutieuse et structurée est fortement appréciée.

• L’habileté et l’esprit critique sont des aptitudes
professionnelles dont vous disposez.

• Polyvalent, vous êtes capable de travailler de manière
autonome et en équipe dans des entreprises externes
avec des équipements de mesure spécifiques.

• La détention du permis de conduire de type B est
requise.

OFFRE

• Lareco vous offre un contrat à durée indéterminée à
temps plein.

• Un travail stimulant et diversifié dans une société
jeune et dynamique.

• Des formations sont fournies afin d’élargir votre
domaine de compétences.
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Êtes-vous intéressé(e) par ce poste en tant qu’Analyste
- Préleveur en Recherche Environnementale chez
Lareco à Marche-en-Famenne ?

MOTS-CLÉS

Analyste - Préleveur en Recherche Environnementale,
Prélèvement, Laboratoire, Analyste, Préleveur,
Environnement, Chimie, VCA, Emissions, Immissions

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 : Qiwie

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874218/analyste-preleveur-en-recherche-environnementale/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Animateur Sportif (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9873416

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

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

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

Votre fonction : Animateur Sportif (H-F-X)

Pour un établissement de la région de Durbuy nous
sommes à la recherche de collaborateurs saisonniers.

En tant que animateur sportif, vous êtes chargé de:

• Réaliser des animations sportives;

• Accueillir les groupes, apporter des explications et des
informations quant à la sécurité;

• Faire vivre une expérience inoubliable aux personnes que
vous accompagnez.

Profil recherché

Vous êtes sportif?

Vous avez une communication facile?

Vous portez un intérêt aux sports de plein air?

Vous êtes capable de travailler tant en équipe que de façon
autonome?

Vous êtes enthousiasme et dynamique?

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre un
établissement de prestige de la région. Vous travaillez dans
un cadre de travail agréable. Votre rémunération dépend du
barème de la Cp302 et de la valorisation de votre
expérience.
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Notre client vous donne l'occasion de participer à une
expérience hors du commun dans un établissement
hôtelier de renom en plein expansion !

Intéressé ? Postulez sans tarder!

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/9873416/animateur-sportif/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Assistant commercial bilingue FR NL (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 284127-LF-BE-080700

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable commercial

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : L'assistant ou assistante commerciale que nous
recherchons travaille en étroite collaboration avec le
commercial externe en charge de toute la région flamande.
Il/elle sera son employé interne pour gérer le suivi client.

Les principales missions sont:

• encodage des contrats et dossiers clients

• suivi de l'agenda du commercial externe

• suivi des commandes et livraisons

• gestion des appels et mail entrants

• encodage facturation

• relance facturation client

• participation aux réunions commerciales stratégiques

L'employé(-e) commercial(-e) interne que nous recherchons
doit avoir les compétences suivantes :

• bilinge français néerlandais (min C1)

• la connaissance de l'anglais est un attout

• bonne maîtrise des outils informatiques : erp, word, excel,
outlook

• avoir une première expérience probante dans une fonction
semblable (min 2 ans) ou être diplômé d'un bachelier en
administration/commerce/assistante de direction

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
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plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

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

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Entrée en fonction rapide. Vous démarrez la collaboration
via contrat intérimaire (105jours) puis vous décrochez votre
contrat fixe.

Salaire attractif selon expérience.

Horaire 40h/semaine - du lundi au vendredi

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856994

E-mail : MarcheenFamenne@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79330835&t=101&cid=ACJ-BE&vid=284127
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08/07/2021
Barman (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9873338

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 : BARMAN (H-F-X)

Pour un établissement de la région de Durbuy nous
sommes à la recherche de personnel de salle :

Serveur - BARMAN - Chef de Rang - Sommelier.

En tant que BARMAN vous êtes en charge de :

• Vous travaillez au quotidien dans le bar et la terrasse.

• Vous comprenez la dynamique et le potentiel de Bar
(celui-ci distribue: terrasse, accueil gastro, salon
pousse-café, les soirées festive, le B2B, room-services, etc)

• Vous maîtriser le fonctionnement d'un bar hôtelier et savez
comment en augmenter ses bénéfices.

• Vous parlez / animez / conseillez la clientèle.

Profil recherché

??????

• Vous possédez OBLIGATOIREMENT une expérience
pertinente dans une fonction de Barman-Barmaid

• Vous êtes reconnu pour votre sourire,
votre disponibilité et votre serviabilité avec la clientèle

• Vous possédez une parfaite maîtrise des spiritueux et
cocktails classiques ainsi qu’une connaissance
approfondie des apéritifs, boissons en termes de variété,
provenance, température, dosage, …

• La connaissance FR-NL-AS est un véritable plus

• Vous êtes résistant au
stress, disponible et flexible dans vos horaires.
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Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre un
établissement de prestige de la région. Vous travaillez dans
un cadre de travail agréable. Votre rémunération dépend du
barème de la Cp302 et de la valorisation de votre
expérience. En plus de votre rémunération vous bénéficiez
de certains avantages propres à la société. Horaire coupé à
raison de 5 jours semaine du lundi au dimanche.

Notre client vous donne l'occasion de participer à une
expérience hors du commun dans un établissement
hôtelier de renom en plein expansion !

Intéressé ? Contactez-nous sans tarder !

{[0084/48.02.52

marche@vivaldisinterim.be0]}

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/9873338/barman/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Boulanger (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9873288

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : Vous êtes BOULANGER ? PÂTISSIER ?
BOULANGER/PÂTISSIER ?

{[0Ne tardez pas à nous contacter par téléphone au 084/ 48
02 52 pour rejoindre l'équipe de notre client, une société
réputée dans son domaine, une chouette équipe dynamique
et familiale. 0]}

• Préparation des différents pains: pains spéciaux, de
régime, Viennoiseries, etc.

• Préparation de pâtisseries traditionnelles

• Préparation de pâtisseries sur commande

• Conduire des pétrissages, des fermentations et des
cuissons sur l'ensemble des fabrications

Profil recherché

• Vous avez une grande disponibilité pour un travail de
nuit et le week-end, les heures supplémentaires pendant les
fêtes, etc.

• Souci de l'hygiène

• Autonomie

• Respect des recettes de manière précise

• Rapidité d'exécution

• Gérer les stocks

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de décrocher un job à long
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terme dans une société dont la réputation n'est plus à faire !

Rejoindre une équipe dynamique, et conviviale.

Travail de nuit

Vous pouvez également nous transmettre votre CV
directement sur notre site: www.vivaldisinterim.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 : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9873288/boulanger/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
CHAUFFEUR PERMIS C OU CE EN ADR (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 261587-LF-BE-070701

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : • Vous êtes une personne flexible rigoureuse dynamique et
souhaitant s'investir à long terme au sein d'une société.

• Vous vous sentez à l'aise face à la clientèle et appréciez
donc le contact humain.

• Vous possédez le permis C ou CE et disposez de l'ADR.

• Vous êtes en ordre de sélection médicale et CAP.

• Vous justifiez idéalement d'une expérience en tant que
chauffeur C ou CE mais les profils juniors peuvent
également postuler.

En tant que Chauffeur-livreur en possession du permis C
vous serez chargé de:

• La livraison de bouteilles de gaz en vrac dans le secteur
industriel (à l'aide d'un clark)

• Encaisser les montants dus après livraison.

• Assurer les tâches administratives se rapportant à la
livraison.

• Respecter les règles en matière de sécurité. (coupures
règles relatives au déchargement).

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

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

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

W.INT.040
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [C] Véhicules > 7,5 tonnes

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Une opportunité de rejoindre une structure familiale
proposant des produits de qualité.

• Un contrat de 38 heures/semaine (du lundi au vendredi).

• Un salaire (selon CP127) assorti d'avantages extra-légaux
tels que:

• Des chèques repas de 6€/jour.

• Une prime de fin d'année.

• Des écochèques d'une valeur de 250€/an.

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=79252955&t=101&cid=ACJ-BE&vid=261587
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08/07/2021
CHEF DE SALLE (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9873423

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 : CHEF de SALLE (H/F/X)

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

Profil recherché

• Vous avez une expérience probante dans le secteur ?

• Vous cherchez de la stabilité et un endroit où poser vos
valises ?

• Vous êtes un véritable passionné ?

• Vous êtes attentif à l'hygiène ?

• Vous aimez les services de qualité ?

Alors contactez-nous :

marche@vivaldisinterim.be

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une belle
maison. Vous commencerez sous contrat intérimaire mais le
poste est en vue d'engagement. Un accueil et un politique
RH vous permettrons d'évoluer rapidement. Toutes les
heures sont payés.

Profil du candidat :

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

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9873423/chef-de-salle/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Chef d'équipe chauffage-sanitaire (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9875665

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 chef d'équipe en chauffage et
sanitaire .

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 êtes autonome dans l’installation de toutes les
tuyauteries encastrées et apparentes en chauffage et
sanitaire ;

• Vous êtes autonome dans la pose de sanitaire
(alimentations, décharges et pose de mobilier) ;

• Vous êtes autonome dans le montage de départs
chaudières ;

• Vous êtes autonome dans la ventilation (simple et double
flux) ;

• Vous êtes autonome dans la compréhension de plans
techniques ;

• En plus de gérer votre travail, vous organisez le travail de
votre binôme ;

Profil

• Vous avez de l’expérience

dans l’installation de tuyauteries chauffage et sanitaire ;

• Vous travaillez pour des

particuliers, des PME et des industries ;
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• 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

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9875665/chef-d-equipe-chauffage-sanitaire-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
CHEF D'EQUIPE EN ELECTRICITE DANS LE DOMAINE TERTIAIRE

(H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 205781-LF-BE-070715

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que chef d'équipe en électricité (domaine tertiaire)
vous serez amené à:

• Gérer une équipe de 2 à 3 personnes sur chantier.

• Dispatcher le travail à votre équipe.

• Assurer une bonne communication avec le gestionnaire de
chantier.

• pouvoir réaliser une installation électrique de A à Z en
bâtiment.

(détection incendie parlophonie vidéophonie)

• Gérer de façon indépendante le chantier avec vos
hommes.

En tant que chef d'équipe en électricité:

• Vous disposez d'un diplôme A2 en électricité.

• Vous avez une expérience significative en tant que chef
d'équipe ou vous êtes électricien sur chantier et souhaitez
évoluer.

• Vous êtes à l'aise avec la lecture de plans et maîtrisez
l'aspect technique.

• Vous êtes une personne de terrain.

De plus vous:

• êtes une personne de confiance.

• disposez d'un leadership et savez déléguer.

Vous souhaitez rejoindre une société aux valeurs familiales
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mettant en avant la prise d'initiative l'autonomie et la
confiance? Vous travaillerez dans un cadre dynamique dans
lequel chaque collaborateur est important!

Pensez-vous être notre prochain chef d'équipe en
électricité?? Alors n'hésitez pas à postuler ! A bientôt!

W.INT.040

Profil du candidat :

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

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un cadre de travail agréable dans lequel une grande
autonomie règne.

• Un contrat à long terme.

• Un salaire conforme à votre expérience assorti
d'avantages extra légaux.

• Un contrat de 40 heures/semaine du lundi au vendredi.

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=79311335&t=101&cid=ACJ-BE&vid=205781
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08/07/2021
Chef d'équipe en production H/F/X

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-41263-LF-BE-070709

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manutentionnaire

Secteur d'activité : Fabrication de produits pharmaceutiques de base

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients sur la région de
marche-en-famenne, nous sommes à la recherche d'un chef
d'équipe en production H/F/X.

En tant que chef d'équipe en production H/F/X, vous
organisez et mettez en oeuvre le programme quotidien de la
production.

Vous supervisez une équipe d'opérateurs de production,
vérifiez que les normes de productivité et de qualité soient
respectées.

Vous dépendez du responsable de production et vous êtes
apte à le remplacer en cas d'absence.

• Vous avez obligatoirement de l'expérience en production

• Vous avez des connaissances techniques (petite
maintenance)

• Vous avez l'esprit d'équipe, vous êtes organisé et
minutieux

• Vous avez idéalement de l'expérience dans le secteur
pharmaceutique

• Vous êtes disposé à travailler à la pause, du lundi au
vendredi

• Vous avez une très bonne connaissance des normes
d'hygiène et de sécurité

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat temps plein - long terme.

Horaire à la pause du lundi au vendredi.

Salaire de +- 3000€ brut/mois

Intéressé(e) ? Contactez-nous au 083-21 75 44 ou cliquez
sur le bouton ' postuler ' pour nous soumettre votre
candidature.

A très vite !

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79277077&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-41263
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08/07/2021
Chimiste (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9874216

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chargé d'études et de recherche en sciences de l'homme

Secteur d'activité : Recherche et développement

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

Votre fonction : DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Aimez-vous exercer votre esprit analytique ?

Souhaitez-vous étoffer votre expertise dans le domaine
scientifique ?

Êtes-vous à la recherche d’un développement professionnel
dans une entreprise stable et proactive ?

Alors vous êtes notre nouveau Chimiste !

• En tant que Chimiste, vous réalisez des analyses dans le
respect des procédures et du référentiel ISO 17025.

• L'interprétation des résultats obtenus est établie par vos
soins.

• La participation à la mise au point,
la validation et l’accréditation de nouvelles méthodes sont
des tâches que vous accomplissez.

• Investi, vous prenez part activement au développement
du service au niveau de la productivité,
du respect des délais et de la qualité des résultats.

• Par souci de logistique, vous procédez aux différentes
tâches d’entretien des différents équipements de
laboratoire.
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DESCRIPTION DU PROFIL

• En tant que Chimiste, vous êtes titulaire d’un bachelier
et/ou d’un master scientifique.

• Une expérience avec des techniques instrumentales
modernes ainsi qu’en validation de méthodes est
souhaitée.

• Une méthode de travail minutieuse et structurée est
fortement appréciée.

• L’habileté et l’esprit critique sont des aptitudes
professionnelles dont vous disposez.

• Polyvalent, vous êtes capable de travailler avec des
équipements analytiques modernes.

OFFRE

• Lareco vous offre un contrat à durée indéterminée à
temps plein.

• Un travail stimulant et diversifié dans une société
saine ayant de bonnes perspectives de croissance.

• Des formations sont fournies afin d’élargir votre
domaine de compétences.

Êtes-vous intéressé(e) par ce poste en tant que
Chimiste chez Lareco à Marche-en-Famenne ?

MOTS-CLÉS

Chimiste, Technicien Chimiste, Ingénieur Chimie,
Physico-Chimie, Microbiologie, Chemist, Chemical
Technician, Chemical Engineer, Physical chemistry,
Microbiology

Profil du candidat :
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Qiwie

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874216/chimiste/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Collaborateur Indoor (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9873293

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installation, maintenance

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

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

Votre fonction : Collaborateur Indoor Polyvalent (H/F/X)

Pour un établissement de la région de Durbuy nous
sommes à la recherche de collaborateurs saisonniers.

En tant que Collaborateur Indoor, vous être chargé de:

• la propreté et la bonne tenue des activités telles que
Bowling, Lasergame, Fast Tag, Kidzone;

• l'entretien du parc et contribuez à faire vivre une
expérience inoubliable à nos visiteurs;

• la propreté des différents espaces et allées accessibles
aux clients tout au long de la journée;

• l'exécution de toute sorte de travaux de nettoyage tout en
restant disponible pour apporter des renseignements aux
visiteurs.

Profil recherché

Vous êtes une personne autonome et dynamique?

Vous êtes enthousiaste et motivé?

Vous êtes ponctuel et consciencieux?

Vous êtes flexible et motivé (weekends, jours fériés,
vacances scolaires, nocturnes, etc) ?

Vous savez adapter votre travail en fonction des différentes
tâches à réaliser?

Rémunérations et avantages sociaux

Vivaldis Marche vous propose un contrat intérim saisonnier
accompagné d'un salaire + avantages selon la CP 333.

Contactez-nous au 084 48 02 52
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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/9873293/collaborateur-indoor/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Commercial BTB (interne) - peinture, parquet, store (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 271898-LF-BE-080700

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que deviseur dans un showroom spécialisé dans
l'aménagement intérieur, vous travaillez pour conseiller les
clients professionnels.

Nous recherchons une personne qui sait déceler des
opportunités de ventes, les concrétiser et fidéliser ses
clients.

Vos tâches principales consistent à :

• Accueillir les clients et les conseiller dans l'achat des
produits et matériaux du showroom (stores, fenêtres,
peintures,...).

• Participer activement à l'évolution de la société (choix des
fournisseurs, aménagement du magasin, élaboration des
folders,...).

• Vous suivez régulièrement des formations proposées par
les fournisseurs afin d'être à la pointe des tendances
actuelles.

• Réaliser les devis et savoir les expliquer aux clients
(professionnels du secteur du bâtiment)

• Réaliser les prises de mesures sur chantiers (occasionnel)

• Vous avez un réel intérêt pour la décoration et
l'aménagement d'intérieur.

• Une formation en décoration ou en architecture d'intérieur
sera fortement appréciée.

• Vous avez un excellent contact relationnel.

• Vous savez réaliser des prises de mesures et des plan
techniques.

• Vous êtes dynamique, souriant(-e) et à l'écoute de vos
interlocuteurs.

Page 1



• Vous avez une première expérience professionnelle dans
une fonction commerciale (min 3 ans)

• Vous êtes disponible pour travailler les samedis

PROCEDURE DE RECRUTEMENT :

exclusivement par mail à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

SEULES LES CANDIDATURES CORRESPONDANT AUX
CRITÈRES MENTIONNES CI-DESSUS SERONT
CONTACTEES. Merci de votre compréhension.

Notre partenaire est actif dans la vente de décoration
d'intérieur. De composition familiale, notre client met un
point d'honneur sur une bonne communication entre les
membres du personnel, la prise d'initiative et la satisfaction
du client.

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) : • Après une première période de 105 jours en interim
validée, vous décrochez un contrat CDI

• Des formations régulières.

• La possibilité de rejoindre une structure familiale en plein
développement.

• Un emploi dans lequel vous prendrez part à des décisions
opérationnelles.

• Un horaire temps plein 40h/semaine (travail le samedi)

• Un salaire au regard de votre expérience
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Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856994

E-mail : MarcheenFamenne@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79330791&t=101&cid=ACJ-BE&vid=271898
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08/07/2021
Commis de cuisine (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9873341

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 : divNous recrutons actuellement un Commis (h/f/x) afin de
renforcer l'équipe de notre client. Vous êtes passionné(e)
par une cuisine gourmande et raffiné? alors ce job est fait
pour vous !

Vous aidez à la mise en place,Vous aidez à dresser les
assiettes pendant le service,Réceptionnez et rangez les
provisions,Profil recherchéVous avez le sens de la
discipline,Aptitudes à travailler en équipe,Résistance au
stress et bonne condition physique,Hygiène
irréprochable.Rémunérations et avantages sociaux

Contrat en vue d'engagement,Temps plein en régime 5
jours/semaine,Horaire coupé,Il faut être disponible les
weekends et jours fériés,

Pour plus d'informations ou pour postuler contactez-nous au
084/48 02 52 ou marche@vivaldisinterim.be /div

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/9873341/commis-de-cuisine/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Commis de cuisinie (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9873287

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 : Commis de cuisine (H/F/X)

Pour un TEA ROOM chaleureux de qualité supérieur dans la
région de Durbuy, nous sommes à la recherche d'un
cuisinier pouvant être chef de partie.

Profil recherché

• Vous avez une expérience probante dans le secteur ?

• Vous cherchez de la stabilité et un endroit où poser vos
valises ?

• Vous êtes un véritable passionné ?

• Vous êtes attentif à l'hygiène ?

• Vous vous montrez créatif ?

• Vous avez des compétences en réalisation de
pâtisserie ?

Alors contactez-nous :

084/48.02.52

marche@vivaldisinterim.be

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une belle
maison. Vous commencerez sous contrat intérimaire mais le
poste est en vue d'engagement. Un accueil et un politique
RH vous permettrons d'évoluer rapidement. Toutes les
heures sont payés.

Profil du candidat :
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9873287/commis-de-cuisinie/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Comptable (H/F/X) - Marche-en-Famenne

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9875380

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de comptabilité

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction :
Pour une PME familiale dans la région de
Marche-en-Famenne, Accountemps recherche un
Comptable (H/F/X) pour une mission d'intérim en vue
d'engagement.

Notre client est actif dans le secteur industriel.

Dans le cadre de votre fonction, vos responsabilités seront
les suivantes:

• Vous encodez les achats, ventes, financiers

• Vous gérez les déclarations TVA

• Vous effectuez les rappels de paiement

• Vous préparez les situations intermédiaires (mensuelles et
trimestrielles)

• Vous participez à la clôture annuelle

Pour prendre en charge ces responsabilités, Accountemps
recherche le profil suivant:

Offre

• Une fonction polyvalente dans un environnement
dynamique et un cadre familial

• Une mission au sein d'une société en croissance

Vous pensez être la personne parfaite pour cette mission?
Alors n'hésitez pas à nous envoyer dès à présent votre CV
(idéalement, sous format Word).

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

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/9875380/comptable-h-f-x-marche-en-famenne/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Comptable (H/F/X) - Temps partiel - Marche-en-Famenne

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9875057

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de comptabilité

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

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

Votre fonction :
Pour son client, Accountemps est à la recherche d'un
Comptable à temps partiel (H/F/X). Il s'agit d'une mission
d'intérim en vue d'engagement.

Notre client est une société de services située dans la région
de Marche-en-Famenne.

Dans le cadre de votre fonction et au sein d'une équipe de 2
personnes, vos responsabilités seront les suivantes:

• L'encodage des factures d'achats (frais généraux)

• La centralisation comptable

• La préparation de la déclaration TVA

• La facturation clients

• La création des clients/fournisseurs

• La participation aux reportings trimestriels

• Le support au Responsable Comptable pour les
opérations de clôture

Les qualifications requises pour cette fonction sont les
suivantes:

• Vous disposez d'un Bachelier en Comptabilité

• Vous disposez d'une expérience probante similaire de
minimum 2 ans

• Vous êtes dynamique, motivé et résistant au stress

• Vous avez de bonnes capacités de communication et
d'adaptation

• Vous travaillez aussi bien en équipe que de manière
autonome
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• Vous êtes disponible rapidement

Intéressé(e) ? Envoyez-nous dès à présent votre CV
(idéalement, sous format Word svp).

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

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 : Robert Half

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9875057/comptable-h-f-x-temps-partiel-marche-en-famenne/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Comptable Fiduciaire (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9878734

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de comptabilité

Secteur d'activité : Intermédiation financière (Banques)

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

Votre fonction : Bedrijfsomschrijving

Notre client est une fiduciaire réputée en région de
Marche-en-Famenne.

Cabinet d’expertise-comptable implanté dans la région
depuis peu, il est à la pointe de la digitalisation.

Afin de renforcer l’équipe, notre mandant s'associe
à proselect dans la recherche d'un(e) :

Comptable junior (H/F/X)

Functieomschrijving

Rigueur, minutie et persévérance !

En tant que comptable vous intégrer un bureau en pleine
évolution

Votre rôle sera le suivant :

• La gestion et contrôle des pièces comptables des
dossiers à votre charge;

• L'encodage des factures d'achats/ventes et
des financiers;

• La participation à la préparation des déclarations TVA;

• Vous savez aider à la préparation d'un bilan.

Functie-eisen

Le futur est devant vous !

• Vous avez un Bachelier en comptabilité;
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• Vous avez une première expérience réussie dans une
fonction similaire pendant au moins 1 an;

• Vous avez une bonne résistance au stress;

• Vous cherchez à vous développer;

• Vous êtes ambitieux.

Arbeidsvoorwaarden

Notre client vous offre la possibilité d'intégrer une
fonction au sein d'un environnement en pleine évolution

Elle vous offre également :

• CDI

• Package attractif (13ème mois, assurances, frais nets);

• En encadrement et des formations;

• Avoir un contact client ;

• Une possibilité de devenir rapidement autonome.

Tout candidat intéressé est invité à nous faire parvenir
sa candidature via notre bouton postuler.

Votre candidature sera traitée avec rapidité et
confidentialité

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 : Proselect

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9878734/comptable-fiduciaire/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Comptable journalier et support administratif (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9874839

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable administratif et financier (Responsable
financier)

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Notre client, société bien réputée dans la région,
recherche urgemment un comptable polyvalent pour un
emploi en vue de CDI.

Leader sur le marché depuis 1997, Unique Finance,
partenaire en recrutement de profils comptables et
financiers, vous propose la fonction correspondant à vos
ambitions.

Description

Au sein d'un département comptable et administratif de
4 personnes, vos tâches consistent en:

Vous êtes un pilier administratif et organisationnel. Votre
efficacité et votre discrétion contribuent à un bon
fonctionnement et à une bonne organisation du
département.Voici vos principales tâches :Vous gérez la
flotte automobile et le parc immobilier.Vous lisez, filtrez et
structurez le courrier, les e-mails et les appels entrants.
Vous effectuez, par exemple, une sélection des e-mails les
plus urgents et préparez des propositions de réponse pour
la direction comptable.Vous préparez des notes,
présentations ou encore rapports d’activités à la demande
de la direction comptable.Vous faites le suivi de l’ensemble
des demandes, obligations administratifs reçues de la part
de l’extérieur comme de l’intérieurVous êtes le point de
contact central dans le cadre du suivi des frais
générauxVous apportez un support à l’équipe comptable
principalement dans le suivi de la facturation clients.

Votre profil

Pour répondre aux attentes de notre client:

Diplôme de bachelor ou certificat d’études supérieures en
comptabilité;Connaissance en comptabilité et esprit
d’analyse;La connaissance de l’anglais et/ou du néerlandais
est un atout;Aisance avec la suite office et plus
particulièrement excel;Attitude positive et
constructive;Ouvert(e) à la mise en place d’évolutions et à
l’apprentissage;Esprit critique, sens de la discrétion;Sens de
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l’accueil et du service;Méthodique et organisé(e);Autonome
ayant le sens de l’initiative.

Nous offrons

Nous vous proposons un emploi en vue de CDI au sein
d'une structure bien réputée faisant partie d'un grand
groupe.Il y règne une bonne ambiance de travail.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - 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 : Unique Finance Wallonie

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874839/comptable-journalier-et-support-administratif/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Comptable journalier temps-partiel Marche-en-Famenne (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9875049

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable administratif et financier (Responsable
financier)

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Notre client, bien connu dans le secteut automobile,
recherche un comptable journalier afin de renforcer son
équipe. Leader sur le marché depuis 1997, Unique Finance,
partenaire en recrutement de profils comptables et
financiers, vous propose la fonction correspondant à vos
ambitions.

Description

Au sein d'une équipe comptable de 2 personnes, vous
venez en support à votre collègue comptable:

• encodage des factures

• Banques

• Support aux déclarations TVA

• Support adminsitratif divers

• Back-up du comptable

Votre profil

Vous disposez d'un baccalauréat en comptabilitéVous avez
acquis une première expérience probante en
comptabilitéVous souhaitez vous investir sur le long
termeUne bonne ambiance de travail est important pour
vousVous chercher un emploi à temps partiel sur le long
terme

Nous offrons

Nous vous proposons un contrat en vue de CDI.Le salaire
sera fonction de votre expérience.

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 : Unique Finance Wallonie

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9875049/comptable-journalier-temps-partiel-marche-en-famenne/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Conseiller en prévention Niveau II - secteur construction (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 262976-LF-BE-080700

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Consultant en interim

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le conseiller ou la conseillère en prévention que nous
recherchons a pour missions principales les tâches
suivantes :

• Effectuer les tâches réglementaires d'un conseiller en
prévention interne;

• Veiller au bien-être au travail de l'ensemble du personnel;

• Participer à l'élaboration de plans de prévention et au
développement de la gestion en matière de sécurité;

• Appliquer des actions préventives;

• Donner des conseils à la direction et au personnel et vous
favorisez la sécurité au travail;

• Vérifier l'application des instructions, des règles et
procédures de prévention et effectuez les tâches
administratives nécessaires

Votre profil est celui d'un/une conseiller en prévention avec
expérience (obligatoire) dans le secteur de la construction :

• Diplôme de conseiller en prévention niveau 2

• Maîtrise de l'outil informatique

• Autonomie, initiative, rigueur

Si vous correspondez à ce profil, envoyez votre cv sans
tarder à marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Merci de respecter le travail de nos collaborateurs et de
privilégier les questions par mail.

Toute candidature est analysée sur base des critères
mentionnés dans l'offre. Seules les candidatures
correspondants au profil mentionné seront recontactées en
vue d'un entretien de sélection.
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Depuis sa reprise en 1999, la société générale de
construction est active dans toute la Wallonie et le
Grand-Duché de Luxembourg : elle réalise un large panel de
travaux de construction tant pour les professionnels que
pour les particuliers.

Sa vocation principale est de rester avant tout, une société à
visage humain où les compétences de chacun sont mises
en valeur et constituent un réel gage de qualité.

Composée d'une septantaine de collaborateurs, d'un
encadrement technique, administratif et comptable,
l'entreprise forme une équipe soudée, structurée et familiale,
où chacun peut y trouver sa place ; tout en privilégiant la
main d'œuvre locale et les partenaires locaux (fournisseurs
et sous-traitants).

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Consultant en interim

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Après une période d'essai réussie via contrat intérim (durée
à convenir en discussion avec votre futur employeur), vous
signez un contrat à durée indéterminée au sein d'une
entreprise familiale en pleine croissance.

Un package salarial attractif en accord avec votre
expérience.

Une culture d'entreprise qui soutient des valeurs telles que :
esprit d'équipe, qualité du travail, innovation, confiance,
équilibre et convivialité.
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Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856994

E-mail : MarcheenFamenne@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79330890&t=101&cid=ACJ-BE&vid=262976
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08/07/2021
Cuisinier (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9873425

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 : CUISINIER (H/F/X)

Pour un TEA ROOM chaleureux de qualité supérieur dans la
région de Durbuy, nous sommes à la recherche d'un
cuisinier pouvant être chef de partie.

Profil recherché

• Vous avez une expérience probante dans le secteur ?

• Vous cherchez de la stabilité et un endroit où poser vos
valises ?

• Vous êtes un véritable passionné ?

• Vous êtes attentif à l'hygiène ?

• Vous vous montrez créatif ?

• Vous avez des compétences en réalisation de pâtisserie
?

Alors contactez-nous :

084/48.02.52

marche@vivaldisinterim.be

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une belle
maison. Vous commencerez sous contrat intérimaire mais le
poste est en vue d'engagement. Un accueil et un politique
RH vous permettrons d'évoluer rapidement. Toutes les
heures sont payés.

Profil du candidat :
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9873425/cuisinier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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