
15/07/2021
Maçon (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 263864-LF-BE-140702

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Architecte

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que maçon (H/F), vous réalisez de manière
autonome de la pose de blocs (ytongs, traditionnels),
parement de briques, pose d'isolants. Vous êtes aussi en
charge de travaux légers de coffrage - ferraillage
traditionnel.

Vous possédez une expérience de 8 à 10 ans en tant que
maçon. Vous avez le permis B et n'avez pas le vertige.

Notre client est spécialisé dans la maçonnerie, sur des
chantiers de grande envergure. Actuellement composé d'un
seul ouvrier, il cherche un collaborateur supplémentaire afin
d'agrandir son équipe. 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 :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Architecte

Durée : :

96 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
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Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi nous rejoindre ?

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

• un job adapté aux attentes grâce à la forte reconnaissance
d'Accent Construct dans le bâtiment;

• 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 ou 084856992
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=79662565&t=101&cid=ACJ-BE&vid=263864
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15/07/2021
Maçon qualifié à la pierre (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 265976-LF-BE-140701

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Architecte

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'un profil dont la mission
principalement sera la restauration d'ouvrages d'art. Vous
maçonnez la pierre et le moellon ; vous travaillez en hauteur
sur ponts et/ou maisons.

Vous disposez d'une expérience de 8 à 10 ans en tant que
maçon pierres et moellons. Si vous n'avez jamais
maçonné/taillé la pierre, cette offre n'est pas pour vous.
Vous possédez le permis B et un véhicule personnel. Vous
n'avez pas le vertige car vous travaillez fréquemment en
hauteur et vous savez nager car il se peut que vous allez
travaillé au-dessus de cours d'eau.

Notre client est le spécialiste de la pose d'asphalte, 80% du
temps en voirie et 20% du temps en chantiers plus petits
(terrain de sport, plaines de jeux, etc.). Composé d'une
trentaine d'ouvriers, la société reste comme une grande
famille où tout le monde se connait et se serre la main
chaque matin. Un barbecue avant les congés payés, ainsi
qu'un souper de Saint-Eloy y sont d'actualité. Notre client est
aussi spécialisé en restauration d'ouvrages d'art tels que
ponts, etc.

Pourquoi Accent? Accent Jobs allie la flexibilité d'une
agence d'intérim et la qualité d'une agence de sélection.
Vous disposez d'un véritable suivi tout au long de la période
d'essai pour vous garantir une situation optimale ainsi qu'un
job adapté aux attentes grâce à la forte reconnaissance
d'Accent Construct dans le bâtiment.

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

W.INT.10

Profil du candidat :

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

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

Architecte

Durée : :
Page 1



120 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) : Plusieurs bonnes raisons de rejoindre cette société :

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

• un barème adapté à la CP124 ;

• des formations spécifiques au secteur financées par notre
partenaire.

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

N'attendez plus : nous sommes joignables au 084 85 69 92.

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=79662109&t=101&cid=ACJ-BE&vid=265976
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15/07/2021
Manoeuvre en maçonnerie (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 263865-LF-BE-140702

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assembleur-monteur des industries des cuirs, peaux et
matériaux associés

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que manoeuvre, vous servez 1 à 4 maçons.

Vos tâches vont de la préparation de chantier, de mortier, du
nettoyage de chantier au coupage de blocs.

Vous êtes aussi de manière moins régulière, amené à couler
des dalles de béton et maçonner.

Vous sortez de l'école ou vous possédez une première
expérience (même 6 mois) dans le secteur du bâtiment?
Vous avez envie d'évoluer comme maçon au sein de la
même entreprise? Vous êtes déterminé à apprendre? Alors
ce job est fait pour vous !

Il est important de posséder un permis de conduire B, il
constitue un atout non négligeable.

Notre client est spécialisé dans la maçonnerie, sur des
chantiers de grande envergure. Actuellement composé d'un
seul ouvrier, il cherche un collaborateur supplémentaire afin
d'agrandir son équipe. 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 :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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 : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi nous rejoindre ?

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

• un job adapté aux attentes grâce à la forte reconnaissance
d'Accent Construct dans le bâtiment;

• 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 ou 084856992
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=79662464&t=101&cid=ACJ-BE&vid=263865
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15/07/2021
Manoeuvre voirie H/F (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9877418

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Description de fonction

Actief Construct recherche, pour notre client spécialisé dans
la pose de canalisations souterraines et dans la réalisation
d'ouvrages pour des réseaux enterrés, un manœuvre en
voirie.

Sur différents chantiers sur le sud de la province de Namur,
vous serez principalement amené à réaliser des travaux de
terrassement manuel et de voirie.

Profil

Vous avez une première expérience réussie en tant que
manœuvre en voirie/terrassement.

Vous êtes certifié VCA.

Vous êtes flexible et mobile (chantiers en Wallonie).

Offre

Une mission d'intérim en vue d'engagement.

Temps plein de jour: 40h00/semaine

Salaire et avantages selon la CP 124.

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 : Actief Construct Sud 1

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9877418/manoeuvre-voirie-h-f/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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15/07/2021
MECANICIEN - GENIE CIVIL (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9874906

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine du bois, nous
sommes à la recherche d'un mécanicien pour:

• La maintenance d’engins de levage

• prendre les dispositions pour maintenir l’outil en état

• entretien, réparation des engins de levage (grues, bulls,…)

• détecter, analyser les causes de panne et vous
solutionnez le problème

QUE CHERCHONS NOUS?

• Vous êtes une personne ponctuel, flexible, rigoureux,
attentifs aux consignes

• Vous avez de l'expérience probante dans la maintenance
d’engins de levage

• Vous avez des connaissance des règles de sécurité de
ces engins

• Vous savez prendre soin du matériel confié

• Vous travaillé seul et en équipe (5h à 13h30 et 13h à
21h30 avec 30’ de pause)

CE QUE NOUS OFFRONS
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• ·Salaire est en fonction des compétences et du parcours
du candidat

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/9874906/mecanicien-genie-civil-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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15/07/2021
Mécanicien / graisseur (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE586933

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien de maintenance

Secteur d'activité : Industries extractives

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

Votre fonction : Vos tâches:

• graisser les installations de production

• assister les mécaniciens pour de petites tâches de
maintenance

• effectuer de manière autonome et responsable toutes les
détections d'anomalies et les réglages du parc machines qui
lui est attribué

• surveiller et assurer le bon fonctionnement de tous les
systèmes de lubrification et de graissage centralisé

Randstad ref. DUORS-1256058

Profil du candidat :

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

Mécanicien de maintenance

Durée : :

12 mois

Description libre : Votre profil:

• expérience en maintenance électromécanique industrielle

• disponibilité immédiate

• autonomie et capacité à travailler seul

• capacité à travailler dans des endroits difficiles d'accès
(endroits exigus, confinés, installations en hauteur)

Notre proposition pour ce poste:
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Une mission temporaire de plusieurs semaines.

Le salaire est de 18,2160€ brut/h + 8€ de chèques-repas par
jour

Horaire de travail: 8h-16h30 du lundi au vendredi

Intéressé? Envoyez-nous rapidement votre CV à l'adresse
marche_302@randstad.be

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue du Luxembourg 1

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 31 49 16

E-mail : marche_en_famenne_302@randstad.be

Fax : +32 084 31 49 18

URL : http://web.randstad.be/apply/586933/f/

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

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9875265

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine du verre, nous
sommes à la recherche d'un mécanicien pour :

• Vous aurez de préférence une formation ou une aptitude
technique, une dose de bon sens et serez prêt à effectuer
un minimum de tâches administratives.

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/9875265/mecanicien-de-verre-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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15/07/2021
Menuisier (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 257105-LF-BE-140702

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manoeuvre en construction

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Nous sommes actuellement à la recherche d'un menuisier.
En tant qu'expert dans le domaine, vos missions sont les
suivantes :

• la pose de châssis PVC et alu ;

• la pose de portes et fenêtres, volets mécaniques,
vérandas, etc.

Vous avez une expérience probante dans la fonction, en
particulier dans le placement de châssis PVC et Alu.

Vous avez davantage d'expérience sur chantier qu'en
atelier. Vous n'avez pas le vertige.

Spécialisé dans la pose de châssis PVC et Alu uniquement,
notre client est à la recherche d'un nouveau collaborateur
pour agrandir son équipe de 5 personnes.

Plus spécifiquement, 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. général 4ème degré -

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

Manoeuvre en construction

Durée : :

60 mois
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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) : Êtes-vous intéressé(e)?

Nous vous offrons un emploi dans la construction selon les
barèmes de la construction (CP124) et un 40H/sem.

Envoyez dès maintenant votre CV à
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=79662598&t=101&cid=ACJ-BE&vid=257105
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15/07/2021
Menuisier d'atelier (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 265941-LF-BE-140702

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manoeuvre en construction

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'une personne dont la
mission est la fabrication de pièces en ossature bois, les
ranger et les charger dans un camion.

Nous sommes à la recherche d'une personne qui souhaite
travailler en atelier et non sur chantier, passionné d'ossature
bois. Vous possédez une première expérience ou non en
menuiserie d'atelier sur des machines telles que ponceuse,
scieuse, etc. Vous avez le permis B, de sorte que vous vous
rendez tous les matins à 6h au dépôt de la société. Avoir
déjà manipulé un clark est un atout non négligeable.

Notre client est spécialiste de l'ossature bois et plus
spécifiquement du pur montage de charpente. Composée
d'environ 80 collaborateurs, l'entreprise est à la recherche
de personnel.

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

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

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

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Manoeuvre en construction

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi nous rejoindre ?

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

• 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 ou 084856992
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=79662579&t=101&cid=ACJ-BE&vid=265941
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15/07/2021
Monteur chauffagiste (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 265933-LF-BE-140702

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que monteur dans le chauffage vos missions sont de
:

• réaliser la pose de tuyauteries encastrées ou apparentes
(acier cuivre ...) et les raccorder aux appareils de chauffage
et éléments sanitaires;

• installer un écoulement selon la pente et en vérifier
l'étanchéité;

• établir un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement
d'installation (fuite de gaz d'eau);

• changer ou réparer les pièces défectueuses;

• vérifier les pressions et températures les échanges de
chaleur ... et ajuster les réglages;

• démonter et enlever une ancienne installation (chauffage
sanitaire ...);

• poser des éléments sanitaires et implanter des éléments
de chauffage;

• creuser des saignées.

Vous avez une expérience de 5 ans en tant que monteur.
Voous êtes soigneux et méticuleux dans votre travail. Le
chauffage et la plomberie vous passionnent depuis
toujours.... vous n'avez pas froid aux yeux !

Spécialiste du chauffage notre client garde sa dimension
familiale à laquelle il accorde énormément d'importance tout
comme au dialogue et à la bonne ambiance.

Existante depuis plus de 100ans la société compte
actuellement une vingtaine d'ouvriers.

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.
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Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

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

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Ajusteur mécanicien

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) : Deux bonnes raisons de nous rejoindre :

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

• des barèmes selon le secteur du bâtiment.

A vous de jouer envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be ou 084856992
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
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Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79663023&t=101&cid=ACJ-BE&vid=265933
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15/07/2021
Monteur en chauffage-sanitaire (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9875661

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Description de fonction

Actief Construct recherche un monteur en chauffage et
sanitaire (manœuvre).

Notre partenaire est une société experte dans l'étude, la
vente, l’installation et l’entretien de solutions de chauffage,
climatisation, ventilation et sanitaire pour les particuliers, les
PME et l'industrie.

• Vous vous chargez

d’installer toutes les tuyauteries encastrées et apparentes en
chauffage

et sanitaire ;

• Vous avez des bonnes

connaissances en sanitaire (alimentations, décharges et
pose de mobilier)

;

• Vous avez des notions en

montage de départs chaudières ;

• Vous avez des connaissances

en ventilation (simple et double flux).

Profil

• Vous avez de l’expérience

dans l’installation de tuyauteries chauffage et sanitaire ;
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• Vous travaillez pour des

particuliers, des PME et des industries ;

• Vous avez le permis B ;

• Vous êtes courageux et

dynamique;

• Vous êtes en possession d'un

brevet VCA.

Offre

• Travailler dans une société

familiale, jeune, sérieuse et dynamique ;

• Salaire en fonction de

l’expérience, des compétences et de la motivation ;

• Chèque repas et assurance

hospitalisation ;

• Barème et avantages de la CP

124 (construction)

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Construct Sud 1
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URL : https://references.lesoir.be/postuler/9875661/monteur-en-chauffage-sanitaire-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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15/07/2021
MONTEUR TECHNIQUE (CHANTIER ET ATELIER) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 285033-LF-BE-150700

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que monteur technique, vous travaillez aussi bien
sur chantier (70%) qu'en atelier (30%).

Votre travail consiste à :

• Participer à l'assemblage de châssis aluminium et acier en
atelier (pose de quincaillerie, traçage, façonnage, finitions,..)

• Placer les châssis sur chantier + pose de verres.

• Placer et mettre en service d'autres éléments tels que des
gardes corps, des portes sectionnelles/de garages, des
stores solaires et/ou volets roulants (partie mécanique et
électrique).

• Travailler par équipe de 2 ou 3 lorsque vous êtes sur
chantier.

Lorsque vous travaillez sur chantier, vous démarrez du
siège de la société entre 06h00 et 07h30. En atelier, vos
journées débuttent à 08h00.

En tant que monteur technique, vous:

• Disposez d'une formation technique (électromécanicien,
mécanicien, électricien, ...) ou équivalent par expérience.

• Appréciez la fine mécanique et avez de bonnes bases en
électricité. Vous souhaitez un travail extrêmement varié.

Disposer d'une expérience similaire représente un atout
mais les personnes venant de terminer leur formation
peuvent également postuler.

• Etes ouvert à travailler aussi bien en atelier (30%) que sur
chantier (70%).

• Etes une personne curieuse souhaitant toujours trouver
une solution quand elle est face à un problème technique.
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• Etes méticuleux. A vos yeux, la qualité du travail est
importante.

• N'avez pas le vertige et appréciez le travail en équipe.

Notre partenaire est une société à caractère familiale et
pluridisciplinaire ayant une expérience forte depuis plus de
40 ans. Etant actuellement à 5 collaborateurs, notre client
est à la recherche d'une 6ème personne pour rejoindre leur
équipe. Notre partenaire met en avant la qualité du travail, la
bonne communication et la confiance entre ses
collaborateurs.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Installateur électricien

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi en vue de long terme (CDI) du lundi au
vendredi.

• La possibilité de rejoindre une entreprise familiale dans
laquelle l'épanouissement des collaborateurs est importante.

• Une fonction extrêmement variée avec une équipe très
disponible qui pourra vous aider et vous apprendre certaines
ficelles du métier.

• Un salaire en rapport avec votre expérience.

• Des chèques repas d'une valeur faciale de 5,50€.

Page 2



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=79728308&t=101&cid=ACJ-BE&vid=285033
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15/07/2021
Opérateur CNC - Secteur Bois (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9879864

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Jobmatch recherche pour un de ses clients, un opérateur
CNC dans le secteur bois.

Description

Votre mission :

-

Opérer et programmer des machines de découpe au plasma

-

Préparer la production

-

Coördonner et finaliser les commandes sur la base des
instructions et plans

-

Charger et décharger des camions

-

Entretenir les machines

-

Responsable pour la sécurité des zones de stock et
machines

Votre profil

Votre profil :

-

Vous pouvez travailler de manière autonome

-
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Flexibilité et responsabilité

-

Vous montrez beaucoup d'intérêt et d'engagement

-

Vous etes capable de travailler en détail

-

Vous attachez une grande importance à un lieu de travail
propre

Nous offrons

Nous vous offrons une longue mission intérimaire, un
temps-plein deux pauses, dans une société jeune et
dynamique du côté de Marche.

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/9879864/operateur-cnc-secteur-bois-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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15/07/2021
Ouvrier de production - Menuiserie (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9879863

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

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

Description

Votre mission :

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

Votre profil

Votre profil :

• Vous avez envie de travailler en atelier.

• Vous possédez une première expérience dans le bois.

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

• Vous êtes en possession du permis B.

Nous offrons

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime
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Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : JOBMATCH VERVIERS

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9879863/ouvrier-de-production-menuiserie-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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15/07/2021
OUVRIER ÉLECTROMÉCANICIEN (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9876149

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : GRUES À MONTAGE RAPIDE ET GROUPES

(région Marche-en-Famenne)

ENGAGE

OUVRIER ÉLECTROMÉCANICIEN

Nous contacter par téléphone

au 0485/697456

ou envoyer votre CV à rectifa@skynet.be

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : ATELIER LEGRAIN - MAILLEN

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9876149/ouvrier-electromecanicien/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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15/07/2021
Ouvrier Polyvalent (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9873684

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installation, maintenance

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

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

Votre fonction : Ouvrier Polyvalent (H-F-X)

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

Vous êtes capable de :

• réaliser tout type de travaux et de réparations;

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

Profil recherché

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

Vous possédez une expérience comme ouvrier polyvalent?

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

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

Rémunérations et avantages sociaux

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

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

Vos conditions de travail?

Régime de travail = temps plein

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

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9873684/ouvrier-polyvalent/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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15/07/2021
Ouvrier polyvalent travail en hauteur (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 286610-LF-BE-150700

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manoeuvre en construction

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Montage de charpentes et ossatures bois.

Vous aimez le secteur de la menuiserie et vous n'avez pas
le vertige? Alors postulez maintenant sur
marcheenfamenne.construct2@accentjobs.be

Mon client est prêt à former les gens motivés!

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 :

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) : 3 bonnes raisons de nous rejoindre :

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

• des barèmes selon la CP124 ;
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• un certificat VCA si vous ne le possédez pas.

A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct2@accentjobs.be.

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

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79728785&t=101&cid=ACJ-BE&vid=286610
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15/07/2021
Paveur (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9874666

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien du bâtiment et des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Paveur (H-F-X)

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

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

Profil recherché

Vous avez de l'expérience comme paveur?

Vous avez le VCA de préférence?

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

Rémunérations et avantages sociaux

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

Le salaire sera fixé en fonction de votre expérience

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime
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Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874666/paveur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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