
08/07/2021
Opérateur de production H/F/X

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-40490-LF-BE-210600

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 : Nous recherchons un opérateur de production H/F/X dans la
région de Marche-en-famenne.

En tant qu'opérateur de production H/F/X, vous êtes en
charge :

• Approvisionner les lignes de production en matière
première

• Alimenter les chaines de conditionnement et contrôler les
marchandises (contrôle visuel)

• Respecter scrupuleusement les règles d'hygiène et les
normes en vigueur

• Réaliser des contrôles qualité (prélévement, anlayse,...)

• Travailler en équipe (matin/apres-midi/nuit)

L'opérateur de production H/F/X que nous recherchons doit :

• Etre polyvalent pour pouvoir soutenir un collaborateur
absent et découvrir différents postes dans l'usine

• Etre véhiculé et flexible (lieu de travail non desservi par les
transports en commun)

• Avoir une expérience confirmée et réussie en
production/paramétrage/réglage machines

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat temps plein du lundi au
vendredi chez notre client.

Salaire: 12,3475€ + prime de pause (6-14 et 14-22h et 22h
et 6h)+ Chèque repas 8€.

Intéressé(e) ? Nous vous invitons à nous contacter au
083-21 75 44 ou à cliquer 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=78202904&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-40490
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08/07/2021
Ouvrier de production - Menuiserie (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9879863

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

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

Description

Votre mission :

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

Votre profil

Votre profil :

• Vous avez envie de travailler en atelier.

• Vous possédez une première expérience dans le bois.

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

• Vous êtes en possession du permis B.

Nous offrons

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime
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Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : JOBMATCH VERVIERS

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9879863/ouvrier-de-production-menuiserie-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
OUVRIER ÉLECTROMÉCANICIEN (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9876149

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : GRUES À MONTAGE RAPIDE ET GROUPES

(région Marche-en-Famenne)

ENGAGE

OUVRIER ÉLECTROMÉCANICIEN

Nous contacter par téléphone

au 0485/697456

ou envoyer votre CV à rectifa@skynet.be

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : ATELIER LEGRAIN - MAILLEN

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9876149/ouvrier-electromecanicien/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Ouvrier Polyvalent (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9873684

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 : Ouvrier Polyvalent (H-F-X)

Pour un établissement attractif en plein coeur de DURBUY,
Vivaldis Marche recherche un ouvrier polyvalent.

Vous êtes capable de :

• réaliser tout type de travaux et de réparations;

• effectuer des petits travaux de jardinerie, plomberie,
sanitaire.

Profil recherché

On vous surnomme le couteau suisse? Ou plutôt, bon
bricoleur?

Vous possédez une expérience comme ouvrier polyvalent?

Le travail en autonomie et/ ou en équipe vous plaît?

Le sens du détail, la polyvalence et le dynamisme sont 3 de
vos qualités?

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous proposons d'intégrer une société prestigieuse de
la région où le personnel est reconnu et accompagné.

Vous commencerez par un contrat en intérim en vue d'un
engagement.

Vos conditions de travail?

Régime de travail = temps plein

Horaire = du lundi au vendredi
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Avantages = liées à la CP 302

Intéressé? N'attendez plus et contactez-nous au 084 48 02
52

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9873684/ouvrier-polyvalent/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Paveur (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9874666

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien du bâtiment et des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Paveur (H-F-X)

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

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

Profil recherché

Vous avez de l'expérience comme paveur?

Vous avez le VCA de préférence?

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

Rémunérations et avantages sociaux

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

Le salaire sera fixé en fonction de votre expérience

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime
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Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874666/paveur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Peintre en bâtiment (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 240806-LF-BE-070702

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Développeur informatique

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le peintre aura les tâches suivantes :

• Travaux de peinture intérieure et extérieure

• Pose de papier peint, fibre de verre, ...

• Faire les finitions

• Travailler pour des particuliers

• Préparer les murs

Je suis activement à la recherche d'un peintre en bâtiment
motivé et prêt à intégrer une entreprise familiale. Vous avez
envie de vous investir pour du long terme dans une équipe
dynamique.

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

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

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

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Développeur informatique

Durée : :

36 mois
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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 travailler avec nous?

Nous vous offrons :

• Un travail sous CP 124

• Un contrat fixe après la période d'intérim

• Un suivi personnalisé pendant toute la période d'interim

Intéressé? N'hésitez plus! Postulez en envoyant votre CV à
huy.construct2@accentjobs.be ou contactez-nous par
téléphone au 04/244.14.36

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Chauss?e de Napoleon 3

4500 Huy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003242441436

E-mail : huy.construct2@accentjobs.be

Fax : 003242441435

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79253709&t=101&cid=ACJ-BE&vid=240806
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08/07/2021
Plant Controller FR-UK (m/f/x) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9877753

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller financier bancaire

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

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

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

Quelles sont vos responsabilités en tant que Plant Controller
?

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

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

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

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

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

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

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

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

• Vous restez informés en permanence des
développements dans le domaine professionnel, afin d'offrir

Page 1



un service toujours fondé sur des connaissances
actualisées.

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

Les qualifications requises pour cette fonction sont:

• Master à orientation Economique

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

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

• Vous avez une solide connaissance de l'Anglais.

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

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

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

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

Nous vous offrons :

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

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

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

Intéressé? Ne tardez pas à postuler!

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

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

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Robert Half

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9877753/plant-controller-fr-uk-m-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Plongeur (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9874500

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur de grande surface

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

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

Votre fonction : Plongeur (M-F-X)

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

En tant que plongeur, vous êtes chargé:

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

• aider la cuisine ;

• nettoyer votre espace de travail;

Profil recherché

Vous êtes flexible?

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

Travail tant en semaine qu'en weekend

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

Rémunérations et avantages sociaux

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

Toutes les heures sont payées.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874500/plongeur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
POSEUR DE CHASSIS (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9875131

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9875131/poseur-de-chassis-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Project manager Large-Scale Biomanufacturing (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9874621

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Recherche et développement

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

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

Le CER Groupe recherche activement un(e)

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

Contexte de la mission ?

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

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

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

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

??Votre mission ?

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

Quel profil recherchons-nous ?

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

• Vous avez une expérience en culture cellulaire.

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

• Vous avez de bonnes connaissances en anglais
scientifique.

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

• Vous êtes flexible et disponible.

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

• Vous avez une expérience dans un environnement
qualité.

Pourquoi nous rejoindre ?

Vous avez l’opportunité de rejoindre une organisation guidée
par cinq valeurs fondamentales : Confiance, Respect,
Collaboration, Qualité et Intégrité.

Page 2



Le CER Groupe vous offre également un package salarial
attractif (assurance groupe, assurance hospitalisation,
chèques-repas, intervention dans les coûts de transport
publics…) et un environnement de travail challengeant et
stimulant avec des technologies de pointe au cœur
d’infrastructures modernes.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : CER Groupe

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874621/project-manager-large-scale-biomanufacturing-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
QA Director (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9880068

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre technique de contrôle-qualité

Secteur d'activité : Recherche et développement

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

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

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

Vos missions ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Vous assurez une veille normative et réglementaire.

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

Quel profil recherchons-nous ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rejoignez-nous !

Pourquoi nous rejoindre ?

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : CER Groupe
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URL : https://references.lesoir.be/postuler/9880068/qa-director-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Réassort Sec (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9876450

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : Functieomschrijving

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

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

• Faire du réassort, décharger la marchandise

• Bien présenter les produits.

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

Functie-eisen

• Aimer le contact client

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

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

• Ne pas avoir peur du travail physique

Arbeidsvoorwaarden

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

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

For life. For Work.

Profil du candidat :

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

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : SD Worx Staffing

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9876450/reassort-sec/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
RECEPTIONISTE (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9873294

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'accueil

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

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

Votre fonction :
Nous recherchons activement un(e) réceptionniste (H/F)
hôtellerie bilingue FR/ NL

• Votre mission : accueillir et servir de façon courtoise et
efficace les clients de notre établissement.

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

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

• Communiquer entre les différents départements afin que
la clientèle reçoive un service d’excellence. (exp nettoyage
de chambre, lingerie, autres services,..)

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 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 :
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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.

• 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

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/9873294/receptioniste/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
RECEPTIONISTE de NUIT (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9873366

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Gestion des ressources financières

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

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

Votre fonction :
Réceptionniste de NUIT (H/F) hôtellerie bilingue FR/ NL

• Votre mission : accueillir et servir de façon courtoise et
efficace les clients de notre établissement.

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

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

• Communiquer entre les différents départements afin que
la clientèle reçoive un service d’excellence. (exp nettoyage
de chambre, lingerie, autres services,..)

• Fonction très polyvalente

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 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.

• Vous êtes flexible et polyvalent
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• Vous aimez travailler de nuit

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.

• Contrat temps plein, régime 5 nuit, 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

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/9873366/receptioniste-de-nuit/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Réceptionniste (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9873349

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'accueil

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

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

Votre fonction : Nous recherchons activement un(e) réceptionniste
(M-F-X) hôtellerie bilingue FR/NL

• Accueillir et servir de façon courtoise et efficace les clients
de l'établissement;

• Faire le suivi administratif et informatique des réservations,
check-in et check-out;

• Gérer la centrale téléphonique ainsi que la boîte mail;

• Assurer la communication entre les départements et être
l'administrateur des réseaux sociaux;

• Gérer la facturation et du programme de réservation.

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 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
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alentours;

• Vous maîtriser l’outil informatique.

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.

• Contrat temps partiel;

• 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

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/9873349/receptionniste/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Responsable achats (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9875484

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Acheteur industriel

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Votre fonction

Pour un de nos clients, actif dans le domaine de la
construction, nous sommes à la recherche d'un responsable
achats.

En tant que responsable vous :

• Négociez les matériaux au meilleur prix ;

• Développez et supervisez le service achat au sein de
l'entreprise (gestion d'équipe, etc) ;

• Assurez la mise en place et le suivi des procédures ;

• Elaborez de nouveaux partenariats.

Votre profil

• Vous avez impérativement une expérience dans le secteur
de la construction au sein d'un service achat ;

• Les matériaux de construction n'ont aucun secret pour
vous ;

• Vous êtes autonome dans votre fonction et avez un sens
commercial ;

• Vous êtes un bon communicateur et savez gérer une
équipe.
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Ce que nous vous offrons

Nous vous proposons un contrat temps-plein en vue
d'engagement dans une entreprise stable.

Salaire à discuter.

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 : Team One

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9875484/responsable-achats/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Responsable contrôle de gestion multi - sites Français/Anglais

(H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9875018

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de la stratégie commerciale

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Finance Wallonie

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9875018/responsable-controle-de-gestion-multi-sites-francais-anglais/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Responsable d'agence d'intérim (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9874189

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable recrutement et sélection

Secteur d'activité : Administration d'entreprises

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

Votre fonction : Notre mandant, LEM intérim évolue et prépare l'ouverture
de ses futures agences en Belgique ! Dans ce cadre, LEM
intérim associe sa renommée aux forces de proselect dans
sa recherche de :

Responsable d'agence - secteur de l'intérim (H/F/X)

Une première belle impression? Découvrez ce lien

{[0De 5 ETP en janvier 1992 à plus de 900 ETP en 2020,0]}

{[0D'un conteneur de chantier de 50 m² à un siège liégeois
de 2000m²,0]}

D’une agence unique à un réseau de 5 agences, et bientôt
de nouvelles ouvertures,

De moins de 2.5 millions d'euros à plus de 37 millions
d'euros de chiffre d'affaires,

D'une ambition liégeoise à un projet national, dans un cadre
international grâce au groupe familial français PROMAN
(numéro 4 en Europe et présent dans 13 pays)….LEM
intérim évolue.

En s'adossant au groupe familial français PROMAN,
numéro 4 en France et présent dans neuf pays, LEM
intérim a choisi la voie d'une nouvelle phase de croissance.
Sortir de la Province de Liège où son rôle leader est
reconnu, développer un réseau d'agences sur de nouveaux
marchés, progresser vers de nouveaux horizons, en
capitalisant une expérience de 27 ans d'excellence dans le
travail temporaire, voilà le challenge qui sera relevé dans les
mois et les années à venir. Pour cela, nous souhaitons
recruter des profils expérimentés, susceptibles de jouer un
réel rôle d'accélérateur de notre croissance.

Plus d’informations sur la société
via: http://www.leminterim.be/

Votre mission:

Défis, challenges et croissance !
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Vous participez et contribuez activement au
développement de l'agence de Marche-En-Famenne,
depuis la prospection de nouveaux clients jusqu'à la mise
au travail des intérimaires.

De plus :

• Vous jouez un rôle moteur dans le développement
commercial sur votre marché.

• Vous construisez et fédérez votre équipe autour des
objectifs et veillez à sa bonne interaction avec le siège.

Le tout, grâce à la super équipe que vous formez avec vos
consultants.

Votre profil:

Commercial, entreprenant, et expérimenté !

• Vous faites preuve d'une expérience confirmée dans le
secteur de l'intérim.

• Votre expérience probante vous a permis de tisser
des relations commerciales fortes au cœur de votre zone
de travail. Ainsi, votre réseau relationnel laisse augurer une
réussite rapide et durable pour votre agence.

• Votre connaissance du tissu économique de votre région
est actuelle et approfondie.

• Vous êtes en recherche de valeurs humaines fortes,
conciliables avec une vraie culture de la performance.

• Vous maîtrisez la législation spécifique au travail
intérimaire.

• Vous cherchez à prolonger votre expérience acquise, mais
dans une culture d'entreprise qui n'hésite pas à s'écarter des
sentiers battus du secteur.

• Vous souhaitez accompagner LEM intérim dans la durée.

Notre offre:

Passionné(e) par votre métier ? Lem intérim vous offre
l'opportunité de le pratiquer différemment.
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Un contrat temps plein, en CDI vous attend, assorti d'un
package salarial complet.

Vous aurez également l'opportunité d'être soutenu par un
Management impliqué, grâce au support bienveillant et à la
disponibilité du Directeur de la société et du Responsable
Groupe.

Tout candidat intéressé est invité à nous faire parvenir
sa candidature exclusivement via le 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/9874189/responsable-d-agence-d-interim/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Responsable Qualité h/f (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9880448

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chargé de protection des biens et des personnes

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : Notre client est actif dans le secteur de la pharmaceutique
sur la région de Marche.

Description

Pour le poste de Responsable Qualité,vous:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• contrôlez le suivi des équipements et leur mise à jour
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Votre profil

Pour le poste de Responsable Qualité, nous recherchons le
profil suivant:

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

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

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

• Vous êtes un bon leader avec un grand sens du contact et
une belle capacité à rassembler

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

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

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

Nous offrons

Notre client vous offre un package salarial attractif
(assurance groupe, assurance hospitalisation,
chèques-repas, voiture de société,…) et un environnement
de travail challengeant et stimulant avec des technologies
de pointe au cœur d’infrastructures modernes.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9880448/responsable-qualite-h-f/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Responsable site carrière (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9873283

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller financier bancaire

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Responsable site carrière (h-f-x)

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

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

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

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

• Veiller en permanence et faire respecter la sécurité

Profil recherché

• Connaissances de la gestion d’une carrière

• Connaissances en mécaniques

• Qualité de gestionnaire

• Communication et gestion des hommes

• Rigueur et organisation

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une belle
société réputée, vous travaillerez en autonomie dans une
équipe solidaire où tout le monde à sa place.

Vous gérez votre travail de A à Z.

Vous êtes la personne référence dans votre domaine pour la
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société.

Engagement de longue durée, avec des conditions
salariales attractives à hauteur de votre expérience.

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/9873283/responsable-site-carriere/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Second de cuisine (Nous cherchons toujours) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 278170-LF-BE-070710

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Commis de cuisine

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Voici les tâches qui vous seront demandées :

• Aider le chef de cuisine et suivre ses recettes déjà
établies;

• Mise en place pour le froid et le chaud;

• Gestion du chaud, du froid, des desserts/pâtisseries;

• Aide à la gestion des stocks de la cuisine;

• A terme, vous devrez remplacer le chef pour 2
jours/semaine et proposer une cuisine à

l'identique en son absence !

Vous travaillez en coupé de 9h30/10h jusque 15h + 18h
jusque 22h30/23h.

Congé le mercredi et le dimanche.

Afin de seconder le chef de ce beau restaurant
gastronomique, nous recherchons un second de cuisine
avec un minimum d'expérience. Votre profil ?

• Vous êtes qualifié en hôtellerie et disposez d'une
expérience réussie en restaurant;

• Une expérience dans le secteur gastronomique est un
gros atout;

• La maîtrise de la pâtisserie est également un bel atout !

• Vous êtes passionné et prêt à évoluer dans le secteur;

• Un travail de qualité et une belle assiette est important
pour vous !

• Vous savez prendre des initiatives, apporter des idées
mais aussi respecter la touche du
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chef;

• Vous acceptez de travailler en service coupé et le
weekend ! (congé le dimanche).

Réputé dans la région, la qualité de cet établissement
gastronomique n'est plus à faire.

Une bonne ambiance règne au sein de leur équipe à taille
humaine et l'esprit d'équipe y est bien développé ! Un chef
de cuisine sympathique et qui tire les gens vers le haut !

Une cuisine moderne, pétillante, généreuse et raffinée !

L'aventure gastronomique vous tente ? N'hésitez pas à nous
transmettre votre candidature à l'adresse mail suivante :
marcheenfamenne.food@accentjobs.be

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Une mise à l'emploi directe après entretien de sélection.

• Un contrat intérim avec contrat fixe à la clé si vous
convenez !

• L'opportunité d'évoluer dans un restaurant d'excellente
réputation.

• Une ambiance dynamique et familiale ! Une équipe à
dimension humaine !

• Un accès facile avec place de parking.

• Un salaire à la hauteur de votre travail !

Contact

Nom de l'entreprise : Accent
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Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856996

E-mail : MarcheenFamenne.food@accentjobs.be

Fax : 003284856995
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08/07/2021
Senior Accountant (m/f/x) - Marche-En-Famme (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9873385

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de comptabilité

Secteur d'activité : Recherche et développement

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

Votre fonction :
For its development our client is looking for a Senior
Accountant.

Our client is active in biotechnology sector and located in the
Marche-en-Famenne Region.

We are looking for someone with a strong background in
accounting and having experience in SME's and USGAAP
reporting. A bachelor's degree in accounting or equivalent
with at least 5 years of applicable experience in Accounting
in a biotech company is a must.

Concretely:

• Accountant responsibilities include keeping financial
records updated, preparing reports and reconciling bank
statements.

• He/She will also run the company's accounting software
program (Netsuite) to process business transactions, like
accounts payable and receivable, disbursements, expense
vouchers and receipts.

• The Senior Accountant will have an essential role in the
monthly, quarterly and yearly closing of the books in
USGAAP/BEGAAP.

• He/She will assist the Head of Corporate Functions in
overseeing accounting activities in other subsidiaries and
Joint-Ventures in Europe.

• He/She will be in charge of reporting up-to-date
information on the budget versus current expenses on a
monthly basis.

• He/She will be a backup for some of the HR-related
activities such as the salaries monthly processing.

• Bachelor's degree in Accounting
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• At least five years of relevant experience

• Familiar with USGAAP reporting or IFRS knowledge

• Experience recording Walloon Region grants is a plus

• Strong knowledge of the MS Office packages (specially in
Excel)

• Knowledge of Oracle Netsuite or similar ERP package

• Fluent in English with a good knowledge of French with
good written and oral communication skills

• Rigorous

• Cross functional team spirit

• Strong organizational and time-management skills

• Thrives working both independently (a self-starter) and
collaboratively

• Full-time position (40h/week)

• Permanent contract

• A human-sized working environment with a convivial
atmosphere

• An attractive salary packaging including additional benefits
such as company car,

• health insurance, meal vouchers, etc.

• Eco-friendly working place

Interested ? Please send us your CV.

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

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime
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Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Robert Half

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9873385/senior-accountant-m-f-x-marche-en-famme-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
SERVEUR EXPERIMENTE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9873295

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 : SERVEUR EXPERIMENTE (H-F-X)

Pour un établissement de la région de Durbuy nous
sommes à la recherche d'un serveur expérimenté qui pourra
commencé sous contrat dès la reprise de l'HORECA

En tant que serveur vous êtes en charge de :

• Organisation et mise en place de la salle

• Accueil, conseil et service du client

• Réalisation et vérification des opérations d’encaissement

• Travaille en équipe avec le personnel du bar et de la
cuisine pour la fluidité du service

Profil recherché

• Posséder une expérience de minimum 2 ans

• Avoir déjà occuper cette fonction dans un établissement à
grande capacité

• Avoir des connaissances en Néerlandais est un plus

• Adoptez une attitude accueillante avec la clientèle

• Faire preuve d’adresse physique et de prudence lors
du service

• Savoir gérer son stress et être flexible tant en soirée que
les week-end

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre un
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établissement de prestige de la région. Vous travaillez dans
un cadre de travail agréable et haut de gamme. 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.

Un logement sur place pourrait également être envisagé

{[0Vous êtes la personne que nous recherchons?

Postulez directement en ligne en envoyant votre CV ou
contactez nous au 084/ 48 02 52 0]}

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/9873295/serveur-experimente/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
SERVEURS (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9873424

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 : SERVEUR (H/F/X)

Pour un TEA ROOM chaleureux et de qualité dans la région
de Durbuy, nous sommes à la recherche d'un SERVEUR
QUALIFIE et EXPERIMENTE .

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/9873424/serveurs/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Sommelier (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9873337

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 : Sommelier (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 sommelier vous êtes en charge de :

• faire des suggestions de vins, renseigner les clients sur la
provenance, la composition et la saveur des vins suggérés

• assurer le service du vin

• ranger des bouteilles et veille à leur conservation à bonne
température

• commander les vins en prenant en compte les spécificités
du restaurant

Profil recherché

??????

• Vous possédez OBLIGATOIREMENT une expérience
pertinente dans la fonction

• Vous êtes reconnu pour votre sens de l'odorat et du
gout

• Vous possédez une parfaite maîtrise des vins en termes
de variété, provenance, température,...

• 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.

POSSIBILITE DE LOGER SUR PLACE

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/9873337/sommelier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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