
08/07/2021
- 1 réassort - 1 responsable fruits et légumes - 1 préparateur - 1

boucher spécialisé (H/F/X)
NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9875019

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

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

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

Votre fonction : Notre Intermarché recrute

• 1 réassort polyvalent

• 1 responsable fruits et légumes

• 1 préparateur pour le rayon boucherie

• 1 boucher spécialisé dans le libre-service

Horaires de jour à partir de 6H00

Port de charges

Expérience souhaitée dans le domaine concerné

CDD suivi d'un CDI Prestations entre 24h et 38h semaine en
fonction du poste

Intéressé(e)s, sérieux(ses) et motivé(e)s ??

Envoyer votre CV sur itm.recognerecrute@outlook.com

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Contact

Nom de l'entreprise : INTEREC

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9875019/-1-reassort-1-responsable-fruits-et-legumes-1-preparateur-1-boucher-specialise/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
(Jr.) Sales Engineer met potentieel, BAKKER & PARTNERS (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
REGION BRUXELLES-CAPITALE

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1874349

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Voor onze klant, een gerenommeerde producent en
toeleverancier van equipment voor de procesindustrie
zoeken we een Sales Engineer.

Als Sales Engineer Valves & Pumps ben je verantwoordelijk
voor het verkopen van hoogwaardige kleppen en pompen
bij klanten binnen de voedings-, farma, chemische en
biotechnologische industrie.

Je werkt nauw samen met een ervaren collega en geniet
van een uitgebreid opleidings- en coachingstraject.

De ideale kandidaat heeft technische affiniteit, is gedreven
om klanten te overtuigen van onze producten en kwaliteiten
en ambitieus om de business én zichzelf verder te
ontwikkelen en te laten groeien.

Scope: België en Luxemburg

• Je krijgt een bestaande portfolio toegewezen die je verder
zal opvolgen en uitbouwen.

• Daarnaast ligt een belangrijk deel van je focus op
prospectie en het zoeken van nieuwe klanten. Naarmate je
portfolio uitbreidt zal de focus meer op accountmanagement
komen te liggen.

• Je overlegt nauw met je collega sales engineer en de
divisie manager over de strategie. Je maakt een planning,
creëert een prospect pipeline en benut de CRM-tool op
optimale wijze.

• Je doet klantenbezoeken, analyseert de behoeften en
overtuigt klanten van de producten en USPs.
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• Je geeft klanten technisch advies over de producten,
selecteert de juiste componenten voor hun noden.

• Je bent verantwoordelijk voor de pre-sales, offertes,
negotiaties en de closing van de deals.

• Je werkt nauw samen met sales support voor de opmaak
en opvolging van offertes, orders en facturatie.

• Je neemt actief deel aan de teammeetings en je komt met
nieuwe ideeën om de zaken te verbeteren.

• Je spot trends en opportuniteiten waardoor je de
cross-selling (product & service) stimuleert.

• Je neemt deel aan lokale of internationale beurzen.

• Je hebt op regelmatige basis contact met de verschillende
productievestigingen, o.a. voor technische en
procesondersteuning.

• Af en toe reis naar de productievestigingen in Europa.

Profil du candidat :

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

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Je hebt een bachelor of master diploma (technisch of
commercieel), of gelijkwaardig door ervaring.

• Je kan bij voorkeur reeds ervaring in (technical) sales
voorleggen of je beschikt over een sterke commerciële
interesse en wil je graag in deze richting ontwikkelen.

• Verkopen zit je in het bloed, je bent ondernemend en
resultaatgericht en beschikt over een sterke
overtuigingskracht.

• Je kan gemakkelijk contacten leggen en bent een echte
‘hunter’ naar nieuwe klanten. Je analyseert vlot de behoeftes
van de klanten en vertaalt deze naar (technische)
mogelijkheden en oplossingen.

• Je hebt interesse in techniek en engineering. Je wil je
graag in een technisch productgamma en de verschillende
toepassingen verdiepen. Kennis van de voedings- en farma
industrie is zeer welkom.

• Je hebt een zeer goede talenkennis van Frans en
Nederlands. Ook Engels, de internationale voertaal binnen
de firma, beheers je vlot.
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• Je gaat gestructureerd en planmatig te werk en zorgt voor
een uitstekende interne én externe communicatie.

• Je bent een echte teamplayer, maar tevens in staat om
individueel te werken.

• Je woont centraal en/of bent flexibel om je te verplaatsen
over gans België en Luxemburg.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1874349-inline.html?cid=Partner_LeForem
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08/07/2021
2 serveurs cdi temps plein (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9875088

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

Secteur d'activité : Horeca

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

Votre fonction : 2 serveurs cdi temps plein, horaire en continu soit 9
h/17h soit 17h/ fin de service, bon salaire, 2 jours de congé
par semaine, possibilité de 1 week-end sur 2 de congé.

Un minimum d’expérience dans l’horeca est demandé.

Nous adaptons l’horaire en fonction de chacun.

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 : L&#39;Ermitage

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9875088/2-serveurs-cdi-temps-plein/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
2 SERVEURS(EUSES) + 1 PLONGEUR (EUSE) (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9871811

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

Secteur d'activité : Horeca

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

Votre fonction : À HOUFFALIZE

RECHERCHE

2 SERVEURS(EUSES)

avec expérience, bon salaire, horaire fixe en continu 9h 17h
ou 18h fin de service, 2 jours de congé par semaine

1 PLONGEUR (EUSE)

temps partiel ou flexi job.

061 28 81 40

Envoyer CV par mail info@hotel-lermitage.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 : L&#39;Ermitage

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9871811/2-serveurs-euses-1-plongeur-euse-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Account Manager - Laboratoires - Industrie Chimique - Wallonie,

Michael Page (H/F/X)
HAINAUT

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]
BRABANT WALLON

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1870186

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Recherche et développement

Lieu(x) de travail : • HAINAUT

• LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• BRABANT WALLON

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre client est un leader de la production et la distribution
de matières premières chimique au sein du monde de la
recherche scientifique et médicale. Avec plusieurs site de
production en Belgique et en Europe, ils assurent une
distribution rapide et directe à leur clients actifs dans de
multiples secteurs industriels.

Actuellement en pleine croissance, ils recherchent un nouvel
Account Manager pour supporter la croissance constante du
groupe sur la région Sud de la Belgique et l'Est de la France.

En tant qu'Account Manager - Laboratoires - Industrie
Chimique - Wallonie, vous avez les responsabilités
suivantes:

• Responsable de la vente des produits spécialisés et les
équipements associés pour les clients.

• Management des clients dans différents secteurs
industriels - principalement dédié à l'environnement de
recherche et des laboratoires.

• Prospecter de manière intensive & établissement de
relations long terme avec les potentiels nouveaux clients &
prescripteurs.
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• Détecter de nouvelles opportunités auprès des prospects
et des clients existants .

• Développer des solutions appropriées et variées par
l'intermédiaire de l'offre complète de l'entreprise.

• Identifier les besoins spécifiques de chaque client afin
d'introduire les nouvelles technologies et solution sur le
marché.

• Proposer une assistance technique et commerciale aux
clients concernant les produits et les équipements de
laboratoires et développer de manière professionnelle des
solutions pour ces clients.

• Supporter les autres représentants commerciaux
régionaux pour toutes les nouvelles opportunités sur votre
marché/Business unit

• Zone à couvrir : Wallonie, Luxembourg et la partie Est de
la France.

Profil du candidat :

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

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

24 mois

Description libre : En tant qu'Account Manager - Laboratoires - Industrie
Chimique - Wallonie, vous avez les prérequis suivantes:

• Être titulaire d'un diplôme d'étude supérieur dans un
domaine scientifique - de préférence en chimie - ou
équivalent via l'expérience.

• Avoir au moins 3 ans d'expérience commerciale dans un
environnement industriel.

• Expérience, au sein de processus techniques complexes,
de développement et mise en place de solutions innovantes
afin de répondre au mieux aux exigences des prospects ou
clients existants.

• Excellente capacité de négociations.

• Grâce à votre personnalité agréable et votre aisance
relationnelle, vous construisez facilement des relations à
long terme avec vos clients / partenaires.

• Maîtrise parfaite du français et de l'anglais sont
indispensables.

Key words: Chimie, Chemical, industrial, industrielle, sales,
vente, account manager, business development,
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laboratoires, labo, Research, R&D, recherche, chimique,
production, manufacturer

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1870186-inline.html?cid=Partner_LeForem

Page 3

https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1870186-inline.html?cid=Partner_LeForem


08/07/2021
Account Manager Benelux, Randstad Group Belgium (H/F/X)

FLANDRE ORIENTALE
FLANDRE OCCIDENTALE

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1870216

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail : • FLANDRE ORIENTALE

• FLANDRE OCCIDENTALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Onze klant is wereldbekend om klittenbanden in diverse
soorten en maten. Deze internationaal bekende groep heeft
vestigingen en klanten in gans europa.Je komt als Sales
Representative Benelux terecht in een dynamisch bedrijf
waar je kunt ontwikkelen en de kans hebt om bij te leren. Dit
alles binnen een tof team met gemotiveerde collega's. Er is
ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Als Sales Representative Benelux ben je verantwoordelijk
voor het verder ontwikkelen van jouw gebied en zorg je
tegelijkertijd voor de continuïteit en winstgevendheid van de
aan jouw toevertrouwde klanten.

Jouw takenpakket bestaat uit:

Een vertrouwensrelatie met klanten opbouwen door op
lange termijn te werken aan de geloofwaardigheid van onze
klant en de waarde van onze producten en diensten.

Verantwoordelijk voor het behalen van maandelijkse,
driemaandelijkse en jaarlijkse doelstellingen voor de
Benelux.

Tevens sta je ook in voor de prospectie, je staat in voor het
identificeren van nieuwe kansen en het ontwikkelen van
nieuwe partnerschappen, alsook het optimaliseren van
bestaande partnerschappen met huidige klanten

Je zet in op de zakelijke kansen door marktstrategieën,
marktbehoeften, product potentieel van elk account te
analyseren en samen te werken aan de oplossing van
interne prioriteiten

Samen met je team werk om winnende verkoopstrategieën
te ontwikkelen en uit te voeren
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Je rapporteert aan de Sales manager

Profil du candidat :

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

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

24 mois

Description libre : Je bent in het bezit van een bachelor diploma of
gelijkwaardig door ervaring

Klantencontact geef je energie en je bent een expert in
commercieel communiceren

Opvolging en administratie vind je zelf heel belangrijk

Analyses en rapportages opmaken is voor jou dagelijkse
kennis.

Je hebt vlotte computer skills en MS office heeft geen
geheimen voor jou.

Tevens heb je een goede kennis van zowel de Nederlandse,
Franse als Engelse taal.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1870216-inline.html?cid=Partner_LeForem
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08/07/2021
Aide comptable (H/F)

VIRTON

REFERENCE: Reference 9880329

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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

• établir les documents comptables ;

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/9880329/aide-comptable-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Aide cuisine (H/F)

LIBIN

REFERENCE: Reference 9880287

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine des loisirs, nous
sommes à la recherche d'une personne pour faire de la
petite restauration:

• Faire des croques monsieur

• Faire les sandwichs, les pâtes, etc...

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/9880287/aide-cuisine-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
AIDE ELECTRICIEN / ELECTRICIEN (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 222791-LF-BE-070714

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'aide électricien ou électricien dans le secteur
tertiaire (homes, hôpitaux, écoles et halls commerciaux),
vous:

• Travaillez au sein d'une équipe de 2 à 3 personnes sur
des chantiers situés en province du Luxembourg et de
Namur.

• Placez les luminaires et équipez les chantiers de tous les
dispositifs électriques.

• Posez et tirez les câbles pour la fourniture d'électricité.

• Nettoyez les chantiers après intervention.

Vous travaillez en 40 heures/semaine du lundi au vendredi.

• Vous avez des connaissances de base en électricité.

• On vous considère comme un très bon manuel et vous
savez facilement utiliser des outils électroportatifs
(disqueuse, foreuse, visseuse,...).

• Vous êtes une personne précise et appréciant le travail de
qualité.

Disposer de son VCA sera considéré comme un atout.

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

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

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

Profil du candidat :

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

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi au sein d'une structure familiale dans laquelle
vous aurez de belles possibilités d'évolution.

• Une emploi en vue de long terme (CDI) du lundi au
vendredi.

• Une chouette ambiance de travail et un employeur proche
de ses collaborateurs (facilement accessible et privilégiant
un bonne communication au sein de ses équipes).

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=79307003&t=101&cid=ACJ-BE&vid=222791
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08/07/2021
Aide-brasseur (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9873103

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire bureautique polyvalent

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

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

Votre fonction : Aide-Brasseur (H-F-X)

Vivaldis Marche recherche un aide-brasseur sur Bouillon.

• Vous êtes capable d'aider à la fabrication de la bière, au
suivi de la fermentation et au conditionnement:

• Vous êtes capable de nettoyer et désinfecter le matériel en
suivant le protocole en place ;

Profil recherché

Vous avez une expérience dans un poste similaire?

Vous connaissez les composants, la méthode de
fabrication?

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

Vous êtes poli, courtois et souriant?

Avoir des connaissance en Néerlandais est un plus?

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre un
établissement renommé, un engagement en CDI est prévu
après la période intérim

Salaire en fonction de votre expérience.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - 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/9873103/aide-brasseur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Assistant administratif (H/F)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Reference 9875156

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine informatique, nous
sommes à la recherche d'un assistant administratif pour
Windhof :

• Gestion des contrats clients

• Facturation clients

• Gestion des contrats de sous-traitance

• Aide à la préparation du reporting financier à la
maison-mère

• Autres tâches administratives ponctuelles nécessaires au
bon fonctionnement d’une société de services

• Préparation des documents administratifs pour les appels
d’offre

• Suivi du courrier entrant et sortant

• Gestion du standard téléphonique et accueil des visiteurs

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :
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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/9875156/assistant-administratif-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Assistant(e) directeur de production, Daoust (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1871378

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Métallurgie et travail des métaux

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

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

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

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

Rejoignez la grande famille des travailleurs Daoust !

Welcome to the Family !

• Soutenir le directeur de production dans toutes les
activités nécessaires et convenues entre le directeur de
production et son assistant. Principalement : Relevant du
directeur général, vous aurez l'entière responsabilité des
activités de fabrication de l'entreprise, y compris la
production, la planification, l'expédition, pour atteindre les
objectifs conformément aux spécifications des clients et aux
attentes en matière de livraison, en minimisant les coûts
dans la mesure du possible.

• En tant que membre de l'équipe de Direction, vous
participez à l'élaboration et la mise en oeuvre la vision, la
stratégie, les politiques, les processus et les procédures de
fabrication des meilleures pratiques afin d'améliorer les
performances opérationnelles, ainsi qu'inculquer cette
culture d'amélioration continue dans toute l'organisation.

• Gérer, encadrer, motiver et développer une équipe de
fabrication hautement performante qui répond aux objectifs
convenus et fournit des résultats en matière de meilleures
pratiques.

• Assurer le recrutement, la formation, le développement,
l'évaluation, les problèmes disciplinaires et la supervision
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quotidienne afin de maximiser la productivité efficace.

• Préparer et atteindre le budget et les prévisions annuelle,
en matière de manufacturing et participer à l'élaboration des
investissements.

• En collaboration avec le chef de projet ERP, développer et
gérer un système intégré efficace de planification et de
reporting de production.

• En tant que responsable direct du service achats, engager
et négocier avec les principales parties prenantes pour
faciliter la livraison et le respect de la stratégie d'achat.

• Assurer la production de rapports mensuels exacts et en
temps opportun sur la performance des opérations.

• En l'absence du directeur de production, prendre en
charge les opérations quotidiennes de l'entreprise.

• En collaboration avec l'équipe santé et sécurité, s'assurer
de la sécurité et le bien-être du personnel et des visiteurs.

Profil du candidat :

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

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Vous possédez une expérience réussie dans un poste
équivalent avec une responsabilité de gestion générale au
sein d'une industrie similaire. Vous êtes de niveau
universitaire (ingénieur ou similaire dans le domaine
technique) et vous maîtrisez l'anglais.

• Vous possédez une certaine expérience dans la gestion
d'équipes et des ressources humaines.

• Vous possédez de bonnes compétences en matière de
planification et de négociation.

• Vous maîtrisez l'outil informatique (ERP, Excel, Word,
Outlook, Internet...)

• Vous êtes capable de travailler sous pression.

• Vous êtes une personne de confiance, dynamique et
ambitieuse.

• Vous faites preuve d'une grande intégrité, exigeante,
cohérente.

• Vous êtes orienté vers l'amélioration continue.
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• Vous êtes disposé à faire preuve de flexibilité par rapport à
votre régime de travail (heures supplémentaires, afin de
réaliser l'ensemble des tâches nécessaires).

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1871378-inline.html?cid=Partner_LeForem
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08/07/2021
AUTOMATICIEN - EN VUE DE CDI OU CDI DIRECTEMENT, Manpower

(H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1874113

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Secteur d'activité : Fabrication de matériel de transport

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients, spécialisé dans la conception,
l'étude, la réalisation et la maintenance d'installations
électriques, HVAC et industrielles, nous sommes à la
recherche d'un Automaticien.

Sous le contrôle du Responsable automaticien, vous serez
en charge de:

• La lecture et compréhension technique des Cahiers des
Charges

• L'élaboration des analyses fonctionnelles

• L'étude des réseaux de transmission des données
permettant le dialogue entre les automates programmables

• Le dimensionnement des composants des tableaux
électriques

• L'étude des listes à câbles

• L'établissement de la nomenclature du matériel permettant
de rédiger les bons de commande

• L'étude et la réalisation des programmes d'automatismes

• L'étude et la configuration des logiciels de supervision et
de télégestion informatique

• Les tests complets en atelier (programme et supervision)

• Les tests des programmes et des supervisions sur site.

• Le test de mise sous tension des équipements sur site

• La rédaction du dossier AS Built partie électricité
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Profil du candidat :

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

PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Vous avez suivi une formation en automatisme.

• Vous maîtrisez la suite MS Office.

• Vous avez des connaissances en réseaux de
communication.

• Vous avez une connaissance des outils et logiciels de
programmation (Schneider, Siemens, Wago ...).

• Vous êtes autonome, méthodique, ordonné et rigoureux.

• Vous avez l'esprit d'équipe et le sens de la
communication.

• Vous avez un sens didactique et vous êtes disponibles
pour vos collègues.

• Vous êtes à l'aise dans le milieu industriel et aimez le
terrain.

• Vous avez une très bonne connaissance du français.

• Une connaissance de l'anglais est un atout.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1874113-inline.html?cid=Partner_LeForem
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08/07/2021
Automaticien, Collignon (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1867333

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Collignon, implantée à Erezée, Nivelles et Liège, est
spécialisée dans la conception, l’étude, la réalisation et la
maintenance d’installations électriques, HVAC et
industrielles. La large gamme de compétences de ses
équipes en fait un véritable multi spécialiste. Son expertise,
sa proximité et sa fiabilité en font un partenaire de référence
dans la réalisation de projets ambitieux, dans différents
secteurs.

Collignon fait partie du Groupe EIFFAGE, qui compte plus
de 70 000 collaborateurs à travers le monde dont plus de
3 500 dans le Benelux. Le groupe réalise un chiffre d’affaires
de plus d'1 milliard d’euros.

Les nombreux projets et disciplines au sein du groupe
Eiffage vous offrent de nombreuses possibilités de
développement et d'opportunités de carrière.

Sous le contrôle du Responsable de l’automatisme, vous
serez en charge de :

• La lecture et compréhension technique des Cahiers des
Charges

• L’élaboration des analyses fonctionnelles

• L’étude des réseaux de transmission des données
permettant le dialogue entre les automates programmables

• Le dimensionnement des composants des tableaux
électriques

• L’étude des listes à câbles

• L’établissement de la nomenclature du matériel permettant
de rédiger les bons de commande

• L’étude et la réalisation des programmes d’automatismes

• L’étude et la configuration des logiciels de supervision et
de télégestion informatique
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• Les tests complets en atelier (programme et supervision)

• Les tests des programmes et des supervisions sur site.

• Le test de mise sous tension des équipements sur site

• La rédaction du dossier « AS Built » partie électricité

Profil du candidat :

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

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Vous avez suivi une formation en automatisme.

• Vous maîtrisez la suite MS Office.

• Vous avez des connaissances en réseaux de
communication.

• Vous avez une connaissance des outils et logiciels de
programmation (Schneider, Siemens, Wago ...).

• Vous êtes autonome, méthodique, ordonné et rigoureux.

• Vous avez l'esprit d'équipe et le sens de la
communication.

• Vous avez un sens didactique et vous êtes disponibles
pour vos collègues.

• Vous êtes à l’aise dans le milieu industriel et aimez le
terrain.

• Vous avez une très bonne connaissance du français. Une
connaissance de l’anglais est un atout.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1867333-inline.html?cid=Partner_LeForem
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08/07/2021
Bulliste (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Reference 9878223

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien de maintenance

Secteur d'activité : Manutention et entreposage

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

Votre fonction : Nous sommes actuellement à la recherche d'un bulliste
(H/F) pour un de nos clients.voutre fonction:

• Vous conduisez un bull pour évacuer les déchets de bois.

• Vous serez amené à charger des camions.

• Vous assurez l'alimentation de ligne de production.

• Vous entretenez votre matériel.

Votre profil

Experience : Vous avez une expérience probante en tant
que bulliste.

Nous offrons

Intérim avec possibilité d'engagement.Temps-plein 5 pauses

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : JOBMATCH VERVIERS
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URL : https://references.lesoir.be/postuler/9878223/bulliste/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: VDAB 62177410

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Attaché technico-commercial

Secteur d'activité : Conseil en systèmes informatiques

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

Votre fonction : HR Mentor recrute et sélectionne un Business Development
Manager pour un recrutement permanent pour la region de
Luxembourg. Toutes les applications sont actuellement en
ligne en raison de COVID19.

• Vous êtes responsable d’un portefeuille de clients
existants et vous saisissez toutes les opportunités de
croissance de la collaboration ;

• Conjointement avec les « Strategic Sales » (pour les
grands comptes) et avec les « Sales Specialists » (pour les
clients techniques), vous assurez un suivi très réactif aux
demandes des client et réagissez aux éventuelles
remarques quant aux produits et services fournis ;

• Vous identifiez les prospects, comprenez leurs besoins et
attentes et leur faites une offre pertinente ;

• Vous assurez avec rigueur votre propre administration
commerciale (encodages des visites et prospections,
rapports commerciaux, offres, soutiens commerciaux, …)
afin de permettre un suivi par les collègues et l’organisation

• Vous développez et entretenez votre réseau en étant
présent sur le terrain (vous participez à des bourses,
développez des partenariats)

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master -
• Bachelier professionnel -

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

Attaché technico-commercial

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Anglais - Bonne connaissance
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• Français - Très bonne connaissance

• Allemand - Notions élémentaires

• Néerlandais - Notions élémentaires

Description libre : • De veranderingsnoden communiceren aan de afdelingen
van de onderneming

• De technische haalbaarheid van de vraag van een klant
onderzoeken (becijfering, lijst met maatregelen, ...)De
prijsopgave uitwerken

• De uitvoering opvolgenOplossingen aan de klant
voorstellen

• Met de klant onderhandelen over de voorwaarden van de
verkoopovereenkomst

• Het commerciële actieplan bepalenDe klantenbezoeken
plannen (bepalen van de doelgroep, gesprekspartners ,
voorbereiding van technische dossiers, ...)

• De uitvoeringsvoorwaarden voor het verkoopcontract
controleren

• Verkoopresultaten opvolgen en analyserenAanpassingen
voorstellen

• Vous disposez d’une solide expérience (8-10 ans) dans la
vente de logiciel informatique ;

• La connaissance du secteur du bâtiment ou de la
construction représente un atout significatif dans votre
candidature ;

• Vous vous sentez à l’aise tant dans la prospection que
dans la gestion des clients existants ;

• Vous êtes commercial, enthousiaste et vous aimez trouver
des solutions adéquates et sur mesure pour vos clients ;

• Vous êtes de nature curieuse et avez une bonne capacité
d’intégration ;

• Vous êtes francophone avec une bonne connaissance de
l’anglais. L’allemand et/ou le néerlandais est un plus.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Salaire : Un environnement multiculturel. Vous aurez l'occasion
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d'apprendre, de partager votre expertise, de développer vos
compétences et d'échanger avec des collègues à l'étranger.
Une culture d'entreprise forte. Notre groupe repose sur des
valeurs fortes : le respect, le courage, l'esprit d'entreprise et
la convivialité. Faites partie d'une entreprise "One Team" qui
a un grand projet européen avec des objectifs de croissance
forts. Développement de carrière. Contribuer à des projets
transversaux et bénéficier d'opportunités de mobilité.
Avantages extra-légaux.

Contact

Nom de la personne : Sollicitaties Mentor hr

Téléphone(s) : Bureau : 050 70 42 65

E-mail : info@mentor-hr.be

URL : https://www.mentor-hr.be/vacatures/vacature-business-development-manager-233191-11.html
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08/07/2021
Business Manager (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9874728

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire bureautique polyvalent

Secteur d'activité : Administration d'entreprises

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

Votre fonction : Functieomschrijving

En tant que Business Manager, vous êtes responsable du
développement commercial de votre bureau. Afin d’atteindre
le budget fixé avec votre responsable, vos responsabilités
s’articulent autour de 3 grands axes, le développement et la
fidélisation commerciale, la coordination et l’organisation du
travail en agence, le coaching de l’équipe.

Pour ce faire, vous êtes responsable des tâches
commerciales suivantes :

• l’analyse de votre secteur et la réalisation d’un business
plan, la prospection téléphonique, les visites de clients et de
prospects, la résolution d’éventuelle plaintes de clients, le
reporting de vos actions, etc.

• En plus de vos activités commerciales, vous êtes garant
d’une organisation optimale du bureau. Vous contrôlez la
marge et le chiffre d’affaire et prenez les actions nécessaires
afin d’atteindre le budget. Vous suivez les processus de
travail pour garantir la qualité de service rendu aux clients.

• Enfin, vous coachez votre équipe. Vous communiquez la
direction à suivre tant en équipe qu’individuellement. Vous
formez les nouveaux consultants durant leur apprentissage.
Vous encouragez et stimulez les collaborateurs à réaliser
leurs objectifs, conformément à leurs talents. Maitrisant
l’ensemble des tâches d’un consultant, vous êtes un
exemple pour vos collègues.

Functie-eisen

• Vous avez un diplôme de baccalauréat.

• Vous avez de l'expérience en tant que
Business Manager/Office Manager dans l'intérim.

• À l'aise avec les chiffres, votre regard de responsable
vous permet également de tenir à l’œil les performances de
votre équipe et ses résultats (KPI’s, budget, …).

Page 1



• Vous faites preuve d’un grand sens de l’écoute et
d’anticipation.

• Il est dans votre nature d'inspirer et de motiver les
personnes.

• Véritable entrepreneur, la fidélisation de la clientèle et la
prospection active n’ont aucun secret pour vous.

Arbeidsvoorwaarden

• La nouvelle division Staffing de SD Worx vous offre un
environnement de travail axé sur les employés et sur la
possibilité d'apprendre de nouvelles choses chaque jour.

• Rejoindre une société faisant partie du groupe SD Worx.

• Une bonne intégration, une formation approfondie et un
encadrement sur-mesure.

• Possibilités de développement personnel et de réalisation
de ses ambitions.

• Position avec des responsabilités et possibilités
d'évolutions de carrière.

• Beaucoup de liberté et d'initiative.

• Rémunération attractive (indemnités de repas, voiture de
fonction avec carte de carburant illimitée, système de bonus
intéressant, assurance hospitalisation & groupe) et 12 jours
RTT.

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 : SD Worx Staffing

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874728/business-manager/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Cariste en scierie 2 pauses h/f/x

VIELSALM

REFERENCE: Adecco 388-25174-LF-BE-070700

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Secteur d'activité : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction

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

Votre fonction : Vous êtes cariste et recherchez un nouveau défi
professionnel ? Vous acceptez de travaillez en deux pauses
? Le secteur industriel du bois vous intéresse ?

Vous êtes certainement le cariste que nous cherchons sur
Vielsalm (province du Luxembourg) !

Vos responsabilités en tant que cariste en scierie :

• Vous utilisez un clark 7 tonnes

• Vous alimentez les lignes de rabottage en bois en plaçant
les paquets sur la lignes de production

• Vous gérez le poste d'imprégnation en suivant le planning
de production

• Vous préparez les mélanges d'imprégnation

• A l'aide du clark, vous plongez les paquets de bois dans
les cuves tout en respectant le temps de trempage

Vous savez manipulez un clark

Vous possédez idéalement votre brevet cariste

Vous êtes organisé et capable de suivre une cadence de
production

Vous êtes sensible à la sécurité sur le lieu de travail

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Notre client est une société située dans le nord de la
Province du Luxembourg et est spécialisée dans la
transformation du bois.

Nous vous proposons :

• un temps plein

• un horaire en deux pauses (6h-14h; 14h-22h)

• un engagement suite à une période d'intérim concluante

• un salaire de 13,31 + primes de pauses + indemnité de
déplacement + chèques-repas

Vous correspondez au profil recherché ? Postulez dès à
présent !

Adecco Malmedy

celine.lejoly@adecco.be

080/44.05.20

Vous recherchez une autre opportunité ?

Les voici :
https://www.adecco.be/fr-BE/locations/malmedy-liege-adbe_388/

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO MALMEDY

Adresse : PLACE DE ROME 4

4960 MALMEDY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)80 44 05 20

Fax : +32 (0)80 44 05 21

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79249657&t=101&cid=ADEC-BE&vid=388-25174
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08/07/2021
Cariste frontal (h/f) (H/F/X)

MANHAY

REFERENCE: Reference 9874946

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vente non alimentaire

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Nous sommes à la recherche de cariste pour notre client
spécialisé dans le secteur industriel situé à Manhay

Description

En tant que cariste frontal, vous êtes chargé de :

• La manutention de charges lourdes à l'aide d'un chariot
élévateur

• Du chargement et du déchargement de camions

• Du stockage de la marchandise

Votre profil

Pour remplir au mieux cette fonction de cariste, vous êtes
capable de justifier les éléments suivants :

• Flexible, motivé et stable, vous êtes à la recherche d'un
emploi à long terme.

• Vous possédez obligatoirement votre brevet cariste et une
expérience de plusieurs années dans cette fonction.

• Vous possédez des aptitudes de base en informatique.

• Sérieux, vous aimez le travail d'équipe.

• Rigoureux, vous portez une grande attention à la
marchandise.

Nous offrons

Unique vous offre l'opportunité de décrocher une mission
temporaire en vue CDI au sein d'un environnement
dynamique et à taille humaine.

Vous bénéficierez d'un package salarial attractif avec
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chèques repas.

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/9874946/cariste-frontal-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Cariste Retrack/Frontal (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9877412

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Stockage, manutention, routage

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Pour notre client dont un de ses dépôt est situé à Aubange,
TeamOne recherche

Cariste Retrack/Frontal:

• Chargement et déchargement

• Stockage des marchandises

• Gestion des stock

• Préparation des commandes

Votre Profil

• Vous êtes en possession de votre brevet Cariste
Retrack/Frontal et justifiez d'une 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 : Team One
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URL : https://references.lesoir.be/postuler/9877412/cariste-retrack-frontal/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Carreleur (h/fx/) (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Adecco 315-31218-LF-BE-070700

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Carreleur

Secteur d'activité : Travaux de construction

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

Votre fonction : Etes-vous le carreleur (h/f/x) que nous recherchons pour la
région d'Arlon?

Pour un spécialiste en carrelages et pierres naturelles nous
recherchons un carreleur (h/f/x) pour la mise en oeuvre de
projets de création ou de rénovations.

Vous avez au minimum une première expérience comme
carreleur.

Vous appréciez le travail en équipe.

Vous êtes minutieux et avez le soucis du détails.

Vous avez de préférence votre brevet VCA

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons une mission en vue d'un engagement
.

Barème et avantages CP 124 (construction), selon les
qualifications

Horaire de jour : 40H/semaine
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Vous vous reconnaissez dans cette offre? N'hésitez pas à
transmettre votre candidature via le bouton « Postuler » ou
via le lien. Ensuite, n'oubliez pas de confirmer votre
candidature, dans les 48h, en cliquant sur le lien qui se
trouve dans l'e-mail de confirmation que vous avez reçu de
notre part.

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

Besoin d'informations complémentaires ? Contactez nous au
061/214140 ou bastogne.315@adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79249645&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-31218
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08/07/2021
Centraliste (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 284147-LF-BE-080700

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le centraliste s'occupe des différentes tâches permettant le
fonctionnement optimal de la centrale et la production
quotidienne de béton en fonction des commandes.

Tâches Principales :

• Assurer le suivi du déroulement des chantiers

• Produire en quantité et en qualité le produit demandé

• Respecter les délais et les impératifs des chantiers

• Assurer la maintenance de premier niveau des outils et du
matériel

• Traiter les commandes des clients et gérer la logistique
des fournitures et livraisons

• Contrôler la qualité de la production en parfaite
concordance avec le laboratoire interne

• Maintenir un échange commercial avec les clients et les
tenir informer du bon déroulement des opérations

• Effectuer un suivi administratif en collaboration avec le
responsable du site et les différents services (qualité,
sécurité,..)

• Diplôme minimum requis : CESS option technique

• Expérience dans le domaine du béton est un atout

• Esprit d'équipe et d'initiative, débrouillardise, sens des
responsabilités et personnalité engagée

• Flexibilité

• Bon sens relationnel et bonne capacité d'adaptation
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• Rigueur concernant les règles en matière de sécurité et
d'hygiène

Production, livraison et pose de beton, en 2 h

W.INT.10

Profil du candidat :

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

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

Maçon

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles, chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.

Ainsi, nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature, nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856993

E-mail : MarcheenFamenne.construct2@accentjobs.be
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Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79331084&t=101&cid=ACJ-BE&vid=284147
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08/07/2021
chapiste (H/F)
BASTOGNE

REFERENCE: Accent 285472-LF-BE-070711

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que chapiste/poseur de chapes (H/F) vos missions
sont de :

• préparer les supports selon différents procédés ;

• préparer le mortier pour la chape au moyen de différents
liants;

• tirer les chapes de différents types avec ou sans
armatures y compris les chapes de pente ou les chapes
d'égalisation;

• confectionner à la main ou à la machine des chapes
rapportées des chapes sur isolation et des chapes flottantes;

• poser les couches de résine synthétique;

• monter les sols doubles et sols à cavités;

• fabriquer les sols en béton;

• sélectionner les dalles revêtements et sols mélaminés en
lame en fonction de l'effet obtenu sur les surfaces;

• poser les dalles revêtement et sols mélaminés en lames;

• fabriquer des éléments à partir de cloisons sèches;

• poser des matériaux isolants pour l'isolation thermique et
sonique;

• examiner les chapes et revêtements endommagés et se
charger de la réhabilitation et de le remise en état.

En tant que chapiste :

• Vous aimez travailler en équipe;

• Vous êtes courageux et volontaire;
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• Le travail physique ne vous fait pas peur;

• Vous possédez le permis ou une possibilité de transport
jusqu'au dépôt à Senonchamps;

• -> Alors n'hésitez pas à postuler !

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 -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles, chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.

Ainsi, nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature, nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42
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6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605091

E-mail : libramont.construct@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79294637&t=101&cid=ACJ-BE&vid=285472
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08/07/2021
Chauffeur - Terrassier (H/F)

HOTTON

REFERENCE: Accent 277455-LF-BE-070701

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Développeur informatique

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que chauffeur - terrassier, vous êtes capable de :

> transporter des matériaux de construction tels que des
remblais, sable, graviers,...

> réaliser le chargement et déchargement de marchandise

> faire des manœuvres dans des routes difficiles d'accès,

> arrimer les engins de chantier lors de transport

> être titulaire d'un permis CE avec CAP et sélection
médicale en ordre

> descendre du camion pour aider l'équipe au sol pour
effectuer des travaux de terrassement tels que le pavage, la
pose de bordure etc.

En tant que chauffeur - terrassier, vous êtes flexible,
volontaire et possédez un réel esprit d'équipe : en effet, vous
travaillez 80% au sol afin d'aider vos collègues.

Vous devez posséder le permis C ; le CE est un atout.

Vous avez au moins 5 ans d'expérience dans le secteur du
terrassement.

Notre partenaire, spécialisé en aménagements extérieurs, à
la recherche d'un nouveau collaborateur pour continuer
l'expansion de son entreprise composée de deux ouvriers.
La culture y est très familiale avec une belle perspective
d'évolution.

Plus spécifiquement, Accent Construct possède une forte
reconnaissance dans le secteur de la construction qui nous
permet de vous offrir un emploi dans ce secteur sur le long
terme dans une entreprise stable et familiale.

Curieux et veulent en savoir plus: www.accentjobs.be

W.INT.10

Profil du candidat :
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Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Développeur informatique

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 4 bonnes raisons de nous rejoindre :

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

• un certificat VCA ;

• des barèmes selon la CP124 ;

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856992

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79252996&t=101&cid=ACJ-BE&vid=277455
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08/07/2021
Chauffeur B (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Reference 9874715

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conduite sur route

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Notre partenaire est actif dans le secteur logistique dans la
région de Houffalize

Description

En tant que chauffeur B (h/f), vous serez amené à réaliser
les tâches suivantes :

• Charger et décharger des marchandises (fûts, casiers,
etc.)

• Livrer les marchandises chez les clients

• Apporter votre aide au sein du entrepôt

Votre profil

En tant que chauffeur B (h/f), nous recherchons le profil
ci-dessous :

• Etre munis du permis de conduire catégorie B

• Etre flexible au niveau des heures

• Etre en possession du brevet cariste est un sérieux atout

Nous offrons

Notre partenaire vous propose :

• Un salaire attractif de minimum 14€ de l'heure avec des
chèques-repas de 8€ par jour

• Un horaire en 3 pauses

• Une mission court terme/long terme ou de renfort
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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 : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874715/chauffeur-b/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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