
08/07/2021
Nettoyeur Industriel (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9873027

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installation, maintenance

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : CHEF D'EQUIPE NETTOYAGE INDUSTRIEL (H/FX)

Pour la région d'Arlon, nous cherchons une personne
expérimenté dans le nettoyage industriel !

• Vous restez un acteur de terrain

• Vous encouragez, encadrez votre équipe afin de mener à
bien votre mission

• Vous contrôler le travail, le matériel, ...

Profil recherché

• Vous possédez le permis B (utilisation de la voiture de
société)

• Vous avez une expérience significative dans le
nettoyage est essentielle

• Fiabilité est le point le plus important !

• Vous savez communiquer et adapter votre langage au
publique que vous rencontrez

• Vous êtes un leader dans l'âme

Vous vous reconnaissez ? Contactez-nous !

??????084/48.02.52 ou marche@vivaldisinterim.be

Rémunérations et avantages sociaux

Vous rejoignez une société humaine et emphatique. Vous
travailler avec une équipe à l'écoute.

Vous rejoignez la société sous contrat intérim pour une
courte période avant d'avoir la possibilité de signer un CDI.
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9873027/nettoyeur-industriel/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Opérateur de Raboteuse (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9873351

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Opérateur de raboteuse (M-F-X)

Pour l'un de nos clients, situé dans la région de Bastogne,
nous sommes actuellement à la recherche d'un opérateur de
raboteuse (permis CE).

Vous réalisez les interventions de rabotage sur les chantiers
et assurez les transferts de la machine.

Vous avez une première expérience similaire? Le secteur
de la voirie vous passionne ?

Profil recherché

• Vous êtes formé et disposez d'excellentes compétences
en conduite d'engins?

• Vous êtes une personne d'expérience dans le métier?

• Vous êtes soucieux des rendements et de la qualité,
conscient des possibilités de votre machine?

• Vous avez toujours à l'esprit les règles de sécurité, pour
vous et votre environnement?

• Vous êtes détenteur du Permis CE? L'autonomie et la
flexibilité (horaires) sont vos points forts?

Rémunérations et avantages sociaux

• Nous vous offrons un poste en vue de CDI

• Nous vous offrons un salaire de la CP 124, en lien avec

Page 1



votre expérience

Êtes-vous la personne qu'on recherche? N'attendez plus et
contacter 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/9873351/operateur-de-raboteuse/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
OPÉRATEUR SUR RÉSEAU ÉLECTRIQUE AÉRIEN (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Reference 9874552

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de fabrication de matériel électrique et
électronique

Secteur d'activité : Fabrication d'équipements électriques et électroniques

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

Votre fonction : LEM Namur recrute un opérateur afin de travailler sur les
réseau électrique aérien .

Le lieu de travail est à Chiny

Quelle sera votre mission ?

Vous travaillez principalement en province du Luxembourg,
sur des lignes aériennes haute tension, moyenne tension et
basse tension.

Quel est le profil recherché ?

• Connaissances de base en électricité

• Disponible, motivé, capable de travailler en équipe

• N’ayant pas le vertige

• Capable de travailler en extérieur et en hauteur par tous
les temps

Que pouvons-nous vous offrir ?

• Un contrat d'intérim avec un poste en fixe en vue

• Des formations sont assurées en interne (VCA, BA4 –
BA5, …) ainsi qu’auprès de nos clients pour les actes
techniques et sécurité (Ores, Elia, …)

Venez-nous rejoindre pour un travail varié !
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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 : LEM INTERIM

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874552/operateur-sur-reseau-electrique-aerien/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Ouvrier de production (H/F/X)

MANHAY

REFERENCE: Reference 9878261

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Jobmatch recherche un ouvrier de production pour un de
ses clients actifs dans le secteur de la construction
métallique.

Description

Votre défi :

• Alimenter la machine en matières premières.

• Lancer la production.

• Réaliser les réglages des machines (presses, ...).

• Nettoyer votre zone de travail.

Votre profil

Nous recherchons une personne qui :

• A soif d'apprendre et envie de s'investir dans son métier.

• Est flexible au niveau des tâches et des horaires.

• A une affinité avec le secteur de l'industrie.

Nous offrons

Nous offrons un contrat intérimaire en vue d'engagement
dans une société à taille humaine. Voici les horaires, du
lundi au vendredi :

• Une semaine 5h-13h,

• Une semaine 13h-21h,

Convaincu? Contactez-nous sans attendre, nous aimerions
faire votre connaissance!
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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 : JOBMATCH VERVIERS

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9878261/ouvrier-de-production/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Ouvrier de production alimentaire (H/F)

BERTRIX

REFERENCE: Adecco 783-20966-LF-BE-070716

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manutentionnaire

Secteur d'activité : Commerce de gros de viandes

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

Votre fonction : Etes-vous l'ouvrier de production alimentaire polyvalent
(H/F/X) que nous recherchons pour une société de la région
de Bertrix?

Vous effectuez l'emballage et l'expédiction.

Au besoin, vous aidez en production.

Si vous êtes l'ouvrier de production alimentaire polyvalent
(H/F/X) que nous recherchons:

Vous avez une première expérience comme ouvrier en
alimentation

Vous avez de l'expérience avec un couteau (cuisine,
boucher ou aide-boucher...)

Vous acceptez le travail sur chaine (Rythme soutenu)

Vous êtes disponible et flexible.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre d'ouvrier de production
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alimentaire polyvalent (H/F/X) et pas une autre?

Nous vous proposons une mission intérim en horaire jour en
vue de long terme.

Horaires: de jour (A partir de 6h ou 7h ou 7h30) du lundi au
vendredi.

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

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

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

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

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

Nous vous proposons un contrat intérimaire avec possibilité
de long terme.

Intéressé(e)? Envoyez-nous votre CV via le lien mentionné.

Nous vous recontacterons rapidement pour un premier
entretien téléphonique.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79320719&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20966
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08/07/2021
OUVRIER DE PRODUCTION ALIMENTAIRE (H/F)

FLORENVILLE

REFERENCE: Reference 9875624

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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

• fabriquer de la charcuterie

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/9875624/ouvrier-de-production-alimentaire-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Ouvrier de production groupe Duvel (h/f) (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Reference 9874711

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Suite à l'assouplissement des restrictions liées à l'horeca,
nous recrutons différents profils pour la Société Ardennaise
d'Embouteillage. Cette société familiale fait partie du groupe
Duvel et est spécialisée dans l'embouteillage de bières
diverses.

Description

Nous recherchons un futur opérateur de production (H/F/X)
dynamique et rigoureux, prêt à se former!

Dans le cadre de votre futur fonction, vous travaillez dans le
secteur brassicole et vous

• vous chargez de l'approvisionnement de la ligne de
production;

• surveillez via votre ecran de contrôle le bon déroulement
de la production et intervenez si besoin;

• réapprovisionnez les étiquettes sur la ligne et mettez en
place les cartons;

• rapportez à votre responsable les problèmes survenus sur
la ligne.

Votre profil

Vous êtes notre futur opérateur (h/f/x) si vous :

• Disposez d'une première expérience dans le secteur de
l'industrie, idéalement dans le secteur agro-alimentaire.

• Detenez votre permis B et un véhicule pour vous déplacer.
Le lieu de travail n'est pas accessible en transport en
commun.

• Acceptez les horaires de pause (3 pauses : 6h-14h /
14h-22h / 22h-6h).

• Etes capable de porter de charges lourdes et vous
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supportez la station debout prolongée.

• PC friendly, vous êtes capable d'utiliser l'outil informatique,
le scanner mais également les écrans de contrôle.

• Le brevet cariste frontal est un atout intéressant.

• La connaissance de règles HACCP est un avantage
supplémentaire.

• Motivé, disponible et flexible, vous êtes capable de
travailler dans un rythme de travail soutenu.

• Investi et sérieux, on peut compter sur votre sens de
l'engagement.

Nous offrons

Vous êtes motivé par l’idée de rejoindre une structure en
plein essor dans le secteur brassicole. Notre partenaire vous
offre la possibilité d’intégrer une structure qui allie tous les
avantages d’une PME et d’un groupe international.Dans un
cadre de travail agréable, notre partenaire vous offre un
poste diversifié où vous pourrez rapidement faire preuve
d'autonomie. Vous bénéficierez d’une formation (possibilité
de passer le brevet cariste), d’un encadrement adéquat à
votre fonction et d’une réelle occasion de relever un vrai
challenge dans un environnement dynamique et
professionnel. Vous pouvez compter sur une rémunération
intéressante (14,49 euros/H + primes de pauses + chèques
repas + frais de déplacement).

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/9874711/ouvrier-de-production-groupe-duvel-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 2

https://references.lesoir.be/postuler/9874711/ouvrier-de-production-groupe-duvel-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


08/07/2021
Ouvrier de production Signeulx (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE586237

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur-régleur sur machine-outil

Secteur d'activité : Édition, imprimerie, reproduction

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

Votre fonction : Vous recherchez un poste d'opérateur en vue d'un
engagement ? Cette offre est faite pour vous !

En tant qu'opérateur, vous travaillerez sur une ligne
automatisée pour la fabrication de cales en bois.

Vos tâches sont les suivantes :

• Supervision du bon fonctionnement de la ligne de
production

• Maîtrise des pupitres de commande

• Entretien et intervention sur pannes de premier niveau et
assistance de l'équipe de maintenance

• Suivi qualité de la production

• Evacuation des palettes de produits finis via le chariot
élévateur

Christelle est en charge de ce recrutement. N'hésitez pas à
la contacter pour plus d'informations au 063/24.26.50.

Comment postuler à cette offre d'emploi? Envoyez votre CV
à arlon_252@randstad.be. Christelle reprendra rapidement
contact avec vous afin de vous expliquer la procédure de
recrutement.

Randstad ref. DUORS-1250552

Profil du candidat :

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

Opérateur-régleur sur machine-outil

Durée : :

12 mois
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Description libre : Vous êtes la personne que nous recherchons si :

• vous avez une formation technique ;

• vous possédez une expérience comme opérateur ;

• vous aimez le travail d'équipe ;

• vous pouvez vous rendre facilement sur le zoning de
Latour ;

• vous recherchez la stabilité.

Nous vous proposons un travail en trois pauses, de semaine
et de week-end.

Salaire de 13.78€ + prime de pension + prime de pauses +
frais de déplacements.

Chèque repas après 6 mois d'ancienneté.

Longue mission à temps plein pouvant déboucher sur un
engagement.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue des Faubourgs 24

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 26 50

E-mail : arlon_252@randstad.be

Fax : +32 063 24 26 58

URL : http://web.randstad.be/apply/586237/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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08/07/2021
Ouvrier de voirie (H/F)

HOTTON

REFERENCE: Accent 277457-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 : Nous sommes à la recherche d'un ouvrier de voirie dont les
missions principales sont de :

• effectuer les travaux de voirie (pavage, trottoirs, etc.) ;

• placer les conduites d'eau ;

• placer les égoûts ;

• descendre dans les tranchées et effectuer le travail d'un
suiveur au moyen d'une pelle.

Vous êtes 100% du temps sur le terrain, hors de la machine.

Vous disposez d'un esprit d'équipe afin de vous intégrer
dans une société familiale.

Vous n'avez pas peur de vous salir, ni du travail physique :
vous êtes 100% du temps sur le terrain, par toutes les
saisons et tous types de temps.

La sécurité est importante pour vous : posséder le certificat
de sécurité VCA est un réel atout.

Vous disposez idéalement d'une formation en voirie ou
pavage.

Vous possédez le permis B et avez d'évoluer au sein de la
société.

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

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) : 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=79252999&t=101&cid=ACJ-BE&vid=277457
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08/07/2021
Ouvrier parc et jardin expérimenté (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9875274

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : OUVRIER PARC ET JARDIN (h-f-x)

• Coordonne, supervise et encadre l'équipe entretien des
espaces verts,

• Participe de manière active aux différentes tâches liées à
l'entretien des espaces verts (taille, tonte,
débroussaillage,...)

• Répartir les tâches à accomplir selon les compétences des
travailleurs pour répondre à la demande,

• S’assure de la qualité du travail accompli, à chaque fin de
prestations,…

Profil recherché

• Vous êtes autonome et avez une bonne expérience dans
le secteur

• Vous avez la fibre sociale

• Vous apprécier autant le travail de bureau que d'extérieur

• Vous vous montrez pédagogue

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une société
dans la région d'Arlon qui possède une forte fibre sociale, et
ce en vue de long terme.

Vous aurez l'opportunité de gérez une équipe
exceptionnelle, qui vous en apprendront autant que vous
leur en apprendrez.

Ne tardez pas à postuler !!

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

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9875274/ouvrier-parc-et-jardin-experimente/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Ouvrier Production (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Accent 287099-LF-BE-070710

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de production des industries de process

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'ouvrier de production vos tâches seront :

• Suivre une fiche de coupe (un chef d'atelier sera là pour
vous donner votre production au jour le jour).

• Couper et remettre sur les chariots.

• Réceptionner ce qui est fait en amont.

• La gestion de votre machine.

• Vider la ligne de production.

En tant qu'ouvrier de production vous êtes :

• Manuelle

• Envie d'apprendre

• Volontaire

• Respectueux

• Ponctuel

Notre client est spécialisé dans la production de volet et
d'écran solaire déroulant.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : La satisfaction de son travail !

La société fonctionne suite à l'action de ses salariés, chacun
amène sa pierre à l'édifice, la satisfaction de la fabrication
de qualité et la fidélisation de la clientèle.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605092

E-mail : industry.libramont@accentjobs.be

Fax : 003261605095
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08/07/2021
Ouvrier spécialisé en aménagements extérieurs (H/F)

HOTTON

REFERENCE: Accent 170726-LF-BE-070701

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'ouvrier spécialisé en aménagements extérieurs
vos missions sont les suivantes :

• installer et approvisionner votre poste de travail ;

• réaliser les opérations d'excavation ;

• réaliser la pose d'un réseau d'égouts ;

• réaliser la pose de conduites et de câbles divers ;

• réaliser la pose d'éléments linéaires de surface ;

• réaliser un revêtement de trottoirs et chaussée ;

• rénover des dalles et lisser celles-ci ;

• nettoyer et ranger votre poste de travail.

Vous êtes flexible volontaire et possédez un réel esprit
d'équipe.

Un réel atout est d'avoir une expérience probante de 5 ans
dans le terrassement et/ou l'agriculture. Vous avez déjà
conduit divers engins de chantier tels que mini-pelle dumper
etc. Vous possédez un permis B.

Notre client est une société familiale composée de quatre
ouvriers spécialisée dans les aménagements extérieurs et le
terrassement.

Spécialiste de l'industriel et du privé notre client allie
aménagements extérieurs maçonnerie et pose de tarmac.

En outre 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
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W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Maçon

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 3 bonnes raisons de nous rejoindre :

• un salaire selon la CP 124;

• un horaire de 40H/sem ;

• un job adapté à votre demande.

En plus de ceci suivi accueil et crayon de chantier garantis !

N'attendez plus une seule adresse :
MarcheenFamenne.construct@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=79253002&t=101&cid=ACJ-BE&vid=170726
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08/07/2021
Ouvrier terrassier (H/F)

TENNEVILLE

REFERENCE: Accent 283906-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 : • TENNEVILLE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant qu'ouvrier terrassier (H/F), vous serez amené à:

• assurer la mise en place de pompe hydraulique

• mise en service de nouvelles installations

• faire des dépannages et SAV d'installations existante

Pour le post d'ouvrier terrassier (H/F), nous recherchons une
personne;

• ayant une affinité et un intêret pour la mécanique d

• ayant des bases en électricité

• désireuse d'apprendre de nouvelles choses, qui est
impliqué dans son emploi et motivé

• qui accepte de travaillé dans l'eau car faisant des forages,
vous serez amené a travaillé souvent dans l'eau

• ayant le permis B

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 -
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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 : 003284856997

E-mail : durbuy.construct@accentjobs.be

Fax : 003281830525

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79252990&t=101&cid=ACJ-BE&vid=283906
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08/07/2021
ouvrier voirie (H/F)

BERTRIX

REFERENCE: Accent 287186-LF-BE-070711

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de fabrication de matériel électrique et
électronique

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'ouvrier de voirie (H/F), vos tâches sont les
suivantes:

• exécuter des travaux de terrassement: nivellement,
aménagement extérieur;

• poser des bordures, filets d'eau et égouttage;

• poser des pavés et carrelages;

• poser des tuyaux d'évacuation, etc.

Une expérience comme machiniste est un atout.

Vous devez être capable de travailler dehors par tous les
temps.

Société familiale

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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
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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

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=79294105&t=101&cid=ACJ-BE&vid=287186
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08/07/2021
Ouvrier Voirie (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9873357

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Ouvrier Voirie (M-F-X)

Nous sommes à la recherche ouvrier voirie dans la région
de Bastogne pour rejoindre une société familiale et

En tant qu'ouvrier de voirie :

• vous descendez dans les tranchées;

• vous suivez les machines;

• vous travailler avec divers outils main (pelle, râteau,..);

• Vous réalisez des tranchées, vous travaillé en équipe sur
divers chantier.

Profil recherché

• Vous possédez une expérience probante dans une
fonction identique;

• Vous êtes une personne flexible;

• Vous travaillez toujours avec enthousiasme;

• Vous aimez le travaille bien fait;

• Avoir le VCA est un plus.

Rémunérations et avantages sociaux

• Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une société
réputée, de taille humaine, qui travaille dans une
ambiance familiale.

• Vous réalisez un 40H semaine

• Votre rémunération est à hauteur de votre expérience
(CP124)
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• Contrat intérim avant engagement CDI

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/9873357/ouvrier-voirie/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Ouvrier/ère polyvalent(e) (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Adecco 783-20962-LF-BE-070712

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manutentionnaire

Secteur d'activité : Préparation de produits à base de viande

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

Votre fonction : Nous recherchons un Opérateur de production alimentaire
(H/F/X) pour la région de Neufchâteau.

Vous travaillez sur chaine de production,
approvisionnement.

Vous réalisez des commandes.

Deux postes sont à pourvoir:

Poste au hachoir

Poste au formage (Opération de mise en forme selon la
taille du steak hâché)

Si vous êtes l'Opérateur de production alimentaire
(H/F/X)que nous cherchons, vous avez les compétences
suivantes:

• Vous êtes motivé à travailler dans le secteur alimentaire

• Travailler dans le froid ne vous dérange pas

• Le travail à la chaine et répétitif ne vont dérange pas

• Vous avez suivi la formation HACPP

Une première expérience dans le secteur alimentaire (en
production) est obligatoire.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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 : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre d'Opérateur de production
alimentaire (H/F/X) et pas une autre?

Nous vous proposons une mission intérim en vue de long
terme.

Horaire : de jour dès 6h30

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

Vous vous reconnaissez dans cette offre d'opérateur de
production alimentaire (H/F/X) ?

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

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

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79300144&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20962
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08/07/2021
Pilote de ligne de production (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Adecco 783-20121-LF-BE-070700

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manutentionnaire

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

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients actif sur la région de Bertrix, nous
sommes à la recherche d'un pilote de ligne de production
(H/F/X).

Vos tâches :

• Assurer le bon déroulement de l'opération de remplissage
sur la ligne de production.

• Exercer votre métier sous la conduite d'un moniteur de
production.

• Travailler en relation avec les autres responsables de ligne
et les services connexes comme la logistique, la
maintenance ou encore la qualité.

• Compléter des documents de production (conformité
nomenclature, suivi de la production,...)

• Gérer une équipe.

• Veiller à l'entretien du poste de travail.

• Valider la présence des composants nécessaires à la
production en se conformant au respect de la nomenclature.

• Vérifier la qualité des composants et en en enregistrer la
traçabilité.

• Faire les réglages techniques simples qui s'imposent.

Si vous êtes le pilote de ligne de production (H/F/X) que
nous recherchons:

Vous détenez une première expérience dans le secteur
industriel, en production , ceci est indispensable

Vous avez déjà géré une équipe.

Vous avez des connaissances techniques de base.
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Vous acceptez de travailler tant en horaire de jour qu'en
horaire de pause

Vous êtes dynamique et motivé(e).

Vous êtes autonome, ponctuel, minutieux, précis

Vous savez gérer une équipe

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

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) : Si vous êtes le pilote de ligne de production (H/F/X) que
nous recherchons, nous vous proposons les conditions
suivantes:

Nous vous proposons une mission intérim en vue de long
terme.

Horaires : temps plein du lundi au vendredi variable !
Horaires possibles : 08H00 - 16H36 ou 6H00 - 13H00 ou
13H00 - 20H00

Salaire horaire brut : 10,99€.

Après un an : +1€/heure, octroi chèques-repas (6 euros),
assurance hospitalisation, 4 jours de vacances
complémentaires.

Séance d'informations le 23/03 et le 30/03.

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

Vous vous reconnaissez dans cette offre de Pilote de ligne
de production (H/F/X) ? N'hésitez pas à transmettre votre
candidature via le bouton postuler ou via le lien. Ensuite,
n'oubliez pas de confirmer votre candidature, dans les 48h,
en cliquant sur le lien qui se trouve dans l'email de
confirmation que vous avez reçu de notre part.
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Si vous connaissez des personnes correspondant à ce
profil, n'hésitez pas à leur en parler!

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79249274&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20121
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08/07/2021
Planificateur de distribution (H/F)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9874110

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine du transport, nous
cherchons un planificateur de distribution pour:

• Réception et mise à jour des ordres de transport

• Traitement des mails

• Définition des priors

• Planification des OT (700 ordres de transport jour soit 40 à
50 tournées suivant la saison).

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/9874110/planificateur-de-distribution-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
PREPARATEUR DE COMMANDE-MAGASINIER (H/F)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Reference 9875302

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine de l'alimentation,
nous sommes à la recherche d'un préparateur de
commande-magasinier.

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/9875302/preparateur-de-commande-magasinier-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
RECEPTIONNISTE (FR/NR) (H/F)

BOUILLON

REFERENCE: Reference 9874193

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine de l'horeca nous
sommes à la recherche d'un réceptionniste pour:

• Accueillir les clients

• Gérer les appels et les réservations

• Donner les informations

• Documents administratif

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/9874193/receptionniste-fr-nr-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
RÉCEPTIONNISTE BILINGUE FR/ANG AU LUXEMBOURG (H/F)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Synergie Interim 60e565db8fa9c8487ca41898

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Activités informatiques

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

Votre fonction : Pour le Luxembourg (Windhof) :

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

• Gérer les tâches administratives (rédaction d'e-mails,
gestion téléphonique, contact clientèle, etc)

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Employé administratif

Durée : :

Sans importance

Description libre :
• Vous êtes bilingue FR/ANG, ou avez de très bonnes
connaissances dans ces deux langues

• Vous êtes de nature sociable, jovial

• Vous avez un excellent sens relationnel

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Salaire : Engagement immédiat en CDI

Contact

Nom de la personne : Synergie Libramont Interim

Adresse : Grand Rue 54 , 6800 Libramont

6800 Libramont

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 60 10 10

URL : https://www.synergiejobs.be/fr/jobs/60e565db8fa9c8487ca41898/receptionniste-bilingue-fr-ang-au-luxembourg-h-f?utm_source=leforem&utm_medium=jobposting&utm_campaign=jobsites
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08/07/2021
RENEWI Chauffeur CE ( H / F ) (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Adecco 644-3483-LF-BE-280611

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Autres travaux de finition

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

Votre fonction : Nous recherchons 2 chauffeurs CE pour effectuer des
tournées au départ d'Arlon.

Type de camion : camion crochet, porte-conteneurs

Tâches :

• Transporter, charger et décharger des conteneurs
amovibles (grands conteneurs) chez des clients et/ou sur la
voie publique

• Veiller au bon état du camion et du matériel

• Respecter les règles en matière de
Santé-sécurité-environnement

• Maintenir propre le véhicule et les lieux de travail

• S'assurer que le conteneur est correctement arrimé sur le
camion

• Inspection quotidiennement l'engin et signaler toute
défectuosité au planning

• Veiller au respect de l'emplacement des conteneurs chez
le client

Si vous êtes le chauffeur qu'il nous faut :

• vous disposez du permis poids lourd CE

• vous avez idéalement de l'expérience en tant que
chauffeur

• vous avez une bonne condition physique

• vous avez une bonne maîtrise de la langue française

• vous êtes en ordre de CAP et sélection médicale, votre
carte tachygraphe est valable
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• vous êtes une personne FIABLE

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [C+E] Permis C avec remorque > 750 kg

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Mission interim de longue durée

Temps plein de jour (départ vers 6h)

Chèques-repas

Salaire à la hauteur du barème et de la CP

Vous êtes intéressé(e) ? N'hésitez pas à postuler en ligne !

==> via l'app Adecco

==> renewi.644@adecco.be

==> 0492 / 15 15 12

Nos heures d'ouvertures 8h30-12h30 & 13h-17h.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO RENEWI WALLONIE

Adresse : RUE W?RIHET 72

4020 WANDRE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)492 15 15 12

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=78664438&t=101&cid=ADEC-BE&vid=644-3483
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08/07/2021
REPRÉSENTANT COMMERCIAL EXTERNE (CHANTIER), Daoust

(H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1869534

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Construction

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

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

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

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

Rejoignez la grande famille des travailleurs Daoust !

Welcome to the Family !

Notre job center Daoust Sélection actif sur toute la Province
du Luxembourg, recherche pour l'un de ses partenaire au
Grand-Duché du Luxembourg un(e) représentant(e)
commercial externe (chantier).

Dans le cadre de ce poste, vous serez amené à réaliser les
tâches suivantes :

• Développer la clientèle au Luxembourg et dans les régions
limitrophes au Luxembourg;

• Vendre aux entreprises de construction et aux négociants;

• Apporter des conseils techniques aux clients, les aider à
trouver la meilleure solution;

• Assurer le suivi avec le centre logistique.

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

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

24 mois

Description libre : • Aisance relationnelle et sens du service client;

• Aptitude à communiquer, à négocier et à convaincre;

• Autonomie dans le travail;

• Maîtrise du français;

• La connaissance de la langue luxembourgeoise, de
l'allemand et de l'anglais sont des atouts non négligeables

• Organisation, rigueur, disponibilité et orienté solutions

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----1869534-inline.html?cid=Partner_LeForem
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08/07/2021
Responsable Assurance et Contrôle Qualité (H/F/X)

HABAY

REFERENCE: Reference 9875163

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 : • HABAY
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre client, Lambiotte & Cie SA (www.lambiotte.com), est
une PME familiale active depuis 1860 qui s’est orientée
depuis le début de 20e siècle dans le développement, la
production et la commercialisation d’intermédiaires
chimiques de spécialités destinés à une clientèle B-to-B
internationale très diversifiée : coatings, décapants,
adhésifs, aérosols, produits pharmaceutiques et
vétérinaires, nettoyage industriel et ménager… Avec son
site de production situé à Marbehan (province Luxembourg)
et quelques bureaux à Uccle, son score business est
devenu la synthèse et la promotion d’acétals.

Les clés de sa croissance constante sont notamment le
dynamisme de l’équipe, une réelle proactivité par rapport au
marché (notamment grâce à un réseau mondial de
distributeurs) et des produits innovants. Lambiotte emploie
au total un peu moins de cinquante collaborateurs.

Pour son site opérationnel de Marbehan (près d’Arlon), notre
client souhaite s’adjoindre les services d’un (m/f) :

Responsable Assurance et Contrôle Qualité

Fonction

En collaboration étroite avec une adjointe Qualité ayant par
ailleurs la charge du planning et de l’équipe de
conditionnement, et de deux techniciens de laboratoire, vous
gérez l’ensemble des activités relatives à la Qualité.

Assurance Qualité

• Vous assurez la bonne marche du système qualité (ISO
9001:2015), son implémentation et sa promotion au sein de
la société.

• Vous avez la responsabilité du suivi des demandes des
clients liées à la qualité des produits (réclamations,
questionnaires qualité, informations,...)

Page 1



• Vous réalisez avec votre équipe les audits internes des
divers départements, pilotez les audits externes ainsi que
les audits clients et assurez le suivi des actions correctives.

Contrôle Qualité & Laboratoire

• Vous planifiez et organisez les activités relatives au
contrôle qualité : matières premières, produits finis et
produits conditionnés.

• Vous assurez le suivi des résultats qualité auprès de la
production et collaborez à la résolution de questions y
afférant.

• Vous définissez les spécifications diverses en
collaboration avec les départements concernés (achats,
ventes et production) et vous vous assurez de la conformité
des produits entrants et sortants avec ces dernières.

• Vous êtes le garant des méthodes analytiques et des
contrôles utilisés et mettez en place des outils et
méthodologies d’amélioration.

• Vous êtes en charge de la bonne marche des
équipements analytiques de laboratoire sur le site (GC, KF,
spectromètre…) et vous assurez de la bonne adéquation
des méthodes avec les besoins.

• Vous encadrez, motivez et développez l’équipe.

• Vous assurez le suivi du budget du laboratoire.

• Vous animez les groupes de travail relatifs à la qualité.

Profil

• Vous avez suivi une formation de niveau supérieur
(idéalement master) en chimie analytique.

• Vous disposez d’une expérience de minimum cinq ans
dans une fonction similaire, en milieu industriel chimique ou
apparenté.

• Vous avez des connaissances en gestion d’un système de
management de la qualité (connaissance au minimum des
normes ISO 9001).
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• Vous disposez des qualités nécessaires au management
d’une petite équipe.

• Vous appréciez jouer un rôle de coordinateur, d’animateur.

• Très organisé et rigoureux, vous développez de bonnes
relations transversales chez votre employeur.

• L’amélioration continue guide vos actions.

• Vous vous exprimez couramment en français et
professionnellement en anglais.

• Vous êtes domicilié à une distance raisonnable de
Marbehan.

Offre

• Une fonction à responsabilités et passionnante au sein
d’un environnement familial ouvert et dynamique.

• Un employeur renommé et crédible par son expérience et
sa proactivité envers le marché.

• Une gamme de produits toujours à la pointe.

• Un employeur favorisant l’esprit d’équipe, la
communication, l’autonomie et la prise d’initiatives.

• Un contrat à durée indéterminée.

• Une rémunération attractive et assortie d’avantages
divers.

{[0Réf. 296-006 (2021)0]}

Votre candidature sera traitée rapidement et
confidentiellement. habeas gère cette mission en exclusivité.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - 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 : Habeas

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9875163/responsable-assurance-et-controle-qualite/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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08/07/2021
Responsable d'affaires tertiaire h/f (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9875673

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de projet informatique

Secteur d'activité : Extraction de produits énergétiques

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

Votre fonction : Description de fonction

Pour une société spécialisée dans la conception, l’étude, la
réalisation et la maintenance d’installations électriques,
HVAC et industrielles, nous recherchons un responsable
d'affaires Tertiaire, niveau senior h/f

Vous intégrez la gestion de projets pour divers types de
bâtiments (écoles, hôpitaux, bureaux, logement, bâtiments
publics, etc.) principalement dans les provinces de Liège,
Namur et Luxembourg.

Vos tâches sont :

• Vous êtes responsable du pilotage et de l'exécution des
contrats depuis la réception de la commande jusqu'à la fin
de la période de garantie

• Vous développez et maintenez les contacts commerciaux
avec les clients

• Vous assurez le suivi financier et technique des affaires
dont vous avez la charge

• Vous participez aux réunions techniques de chantier

• Vous gérez les équipes sur vos chantiers et la bonne
planification de ceux-ci

• Vous êtes responsable du chiffrage et de l’établissement
des décomptes éventuels que vous vous chargez
d’introduire et de défendre auprès des clients

• Vous jouez un rôle actif dans le respect des règles de
sécurité parmi vos équipes

Profil

Pour satisfaire aux exigences de ce poste, vous répondez
aux critères suivants :

• Vous êtes Bachelier ou Master ingénieur industriel en
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électromécanique ou construction

• Vous justifiez d'une expérience pertinente de 5 à 15
ans dans une fonction comparable (secteurs d’activité et
réalités de chantiers)

• Vous avez d’excellentes connaissances en électricité

• Vous aimez la technique ainsi que les relations étroites
avec les clients

• Vous avez des affinités avec la finance et attachez de
l’importance aux relations humaines

• Vous êtes volontaire, persévérant et rigoureux

• Vous êtes résistant au stress

• Vous avez l’esprit d’équipe

Offre

Un contrat à durée indéterminée

Un salaire à la hauteur de votre expérience et de vos
compétences

Un package salarial attractif (voiture de société + carte
carburant, frais forfaitaires, chèques repas, eco chèques,
assurance groupe, assurance hospitalisation, laptop,
smartphone + abonnement, 13ème mois, bonus annuel, 12
RTT, participation à l'actionnariat Eiffage)

Un environnement de travail agréable et motivant dans une
société stable et solide faisant partie d'un Groupe
International

Des possibilités d'évolution

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
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Nom de l'entreprise : Actief Interim Ciney

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9875673/responsable-d-affaires-tertiaire-h-f/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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