
13/07/2021
#CENTRAKOR-VENDEURS EN ARTICLES DE DECORATION (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3760219

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 20

Catégorie de métier : Vendeur en équipement du foyer (Vendeur en articles de
maison (décoration, art de la table, tissus d'ameublement))

Date d'engagement : du 30/08/2021

Secteur d'activité : Commerce de détail de meubles et d'équipements du foyer

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

Votre fonction :

Centrakor, ce sont plus de 400 magasins déco, loisirs,
cadeaux et produits pour la maison partout en France !
Depuis 10 ans, les magasins Centrakor proposent une autre
idée de la maison moins chère : plus astucieuse, complice,
décomplexée, tendance, ludique et assurément déco ! Tous
les univers de produits sont présents en magasin pour
trouver votre bonheur : arts de la table, meubles et déco,
rangement et entretien, animalerie, bricolage, loisirs et jeux,
bain et beauté ainsi que le saisonnier.

Dans le cadre de l'ouverture de son tout nouveau magasin
situé à Marche en Famenne , Centrakor recherche des
vendeurs (20) (H/F) pour un contrat qui débutera fin août.

Vos missions principales sont:

• Approvisionner le rayon en respectant les
implantation

• Assurer les rotations de produits

• Eviter les ruptures

• Veillez au rangement des stocks et de la réserve

• Renseigner le client

• Effectuer les opérations d'encaissement

• Vérifier l'adéquation entre le prix et le produit

• Accueillir chaque client, identifier ses besoins et le
conseiller sur les produits et services

• Gérer le point petits objets proche de la caisse,
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• Maintenir l'attractivité et l'accessibilité des rayons

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Secteur : :

Commerce de détail de meubles et d'équipements du foyer

Description : :

-Vous avez une première expérience en vente (environ 6
mois à 1 an souhaité) en tant que réassortisseur, caissier,
merchandising... - Avoir travaillé comme vendeur dans le
domaine dans la Décoration peut être un atout

Durée : :

6 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Commentaire (langues) : Vous possédez des compétences solides de communication
et de l'usage du français (servir la clientèle )

Connaissances spécifiques : Le processus de recrutement démarrera début juillet,
ensuite les candidats présélectionnés rencontreront
l'employeur pour un entretien de sélection final le 18.08.

Début contrat: 30.08.2021

Description libre : Vous aimez la décoration

vous êtes jeune dans votre tête

vous êtes souriant(e), actif(ve) et rapide

vous êtes polyvalent

vous aimiez travailler en équipe

vous êtes dynamique

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : Travail le samedi
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Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Démarrage fin août

Salaire : CP 201

Contact

Nom de l'entreprise : Le Forem

Nom de la personne : Mme Daphné Pétrisot (Conseillères entreprises )

Adresse : Boulevard Joseph Tirou, 104

6000 CHARLEROI

BELGIQUE

E-mail : info.recrutement@forem.be

Modalités de candidature : Pour postuler, veuillez envoyer votre candidature par email à
l'adresse info.recrutement@forem.be à l'attention de
Daphné Pétrisot en mentionnant impérativement dans
l'objet du mail la référence de l'offre et le numéro
3760219 avant le 14.07.2021

Uniquement les personnes correspondant à l'offre seront
contactées pour un premier contact.
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13/07/2021
1 CÂBLEUR D E TA B L E A U X É L E C T R I Q U E S (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9874786

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : 1 CÂBLEUR

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

— EN ATELIER —

Profil recherché :

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

• Personne connaissant les bases en électricité.

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

Ce que nous vous offrons :

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

• Contrat CDD pour commencer et CDI si concluant.

Contact

Toute candidature sera traitée avec attention.

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

J.H.E. sprl

M. José HENROTTE

Zoning Industriel
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Rue de l’Industrie, 44

6940 Barvaux S/O

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : J. HENROTTE - ENGINEERING SPRL

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874786/1-cableur-d-e-ta-b-l-e-a-u-x-e-l-e-c-t-r-i-q-u-e-s/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
AIDE-MÉNAGER (H/F/X)

ROCHEFORT
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3799193

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide-ménager

Secteur d'activité : Services personnels

Lieu(x) de travail : • ROCHEFORT
DINANT [ARRONDISSEMENT]

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous effectuez des travaux de nettoyage et d'entretien
ménager chez des particuliers; petits travaux de couture,...

Profil du candidat :

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

Aide-ménager

Secteur : :

Services personnels

Description : :

Expérience dans le domaine du nettoyage

Durée : :

Sans importance

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

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 20h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : CDD en vue d'un CDI

Salaire : suivant barème titres-services
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Contact

Nom de la personne : Mme Françoise LOMBET

Adresse : rue des pins 3

B-5580 ROCHEFORT

E-mail : francoiselombet@hotmail.com

Modalités de candidature : Pour postuler, veuillez envoyer votre candidature par mail
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13/07/2021
Aide-ménagère (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: T-Groep 15937436

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide-ménager

Secteur d'activité : Services personnels

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

Votre fonction : En tant qu’aide-ménagère, vous effectuez des tâches
ménagères au domicile de nos clients. Ces tâches
consistent principalement à :

• Nettoyage classique de l’habitation (sols, poussières, ...)

• Nettoyage des sanitaires

• Nettoyage des vitres

• Ces tâches peuvent être complétées par de la lessive, du
repassage, la préparation de repas, ou encore des courses.

Offre:

Avantages du travail avec les titres-services :

• Contrat à durée indéterminée (titres-services)

• Horaire : Temps partiel => de 19h à 38h semaine, en
fonction de vos disponibilités

• Un emploi dans votre propre région

• Un horaire personnalisé en fonction de vos attentes et
disponibilités

• Vous n’êtes pas seul(e), votre consultant Agilitas Home
Services et votre Field Coach vous accompagnent et vous
soutiennent tout au long de votre carrière

• Nous vous proposons également diverses formations
individuelles et collectives

• Salaire attractif payé correctement et à temps,
indemnisation de vos déplacements et de l’entretien de votre
tenue de travail, prime de fin d’année et pécule de
vacances.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : Nous recherchons des personnes qui:

• sont mobiles et flexibles

• possèdent une expérience en nettoyage, et mieux, en
titres-services

• apprécient réellement le nettoyage chez des particuliers

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : Agilitas Wavre

Nom de la personne : Mme Borckmans

Adresse : Avenue Auguste Mattagne 1

1300 Wavre

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 010620290

URL : https://easyapply.jobs/r/e89R7Ie1Vs2q6e34yZ47
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13/07/2021
Analyste - Préleveur en Recherche Environnementale (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9874218

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Recherche et développement

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

Votre fonction : DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Désirez-vous exercer votre esprit analytique ?

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

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

Alors cette fonction est faite pour vous !

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

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

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

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

DESCRIPTION DU PROFIL

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

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

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

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

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

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

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

OFFRE

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

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

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

MOTS-CLÉS

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Qiwie

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874218/analyste-preleveur-en-recherche-environnementale/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 3

https://references.lesoir.be/postuler/9874218/analyste-preleveur-en-recherche-environnementale/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


13/07/2021
Asphalteur (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 271003-LF-BE-120702

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 : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant qu'asphalteur votre tâche principale consiste à faire
la pose de revêtements d'asphalte ou de bitume à chaud
essentiellement.

Vous travaillerez sur des chantiers publics et privés

La mentalité prime sur les compétences c'est-à-dire que
pour le poste d'ouvrier asphalteur nous avons besoin d'un
ouvrier qui;

est conscient que le tarmac c'est chaud que c'est
malodorant et que le travail reste physique

est flexible sur les horaires

n'est pas fermé aux délogements

n'est pas fermé au travail de nuit

est amené à travailler quelques samedis en grosse saison

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
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Opérateur de fabrication de matériel électrique et
électronique

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

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

• un certificat VCA offert si vous le ne possédez pas ;

• des barèmes selon la CP124 ;

• des chèques-repas.

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=79535413&t=101&cid=ACJ-BE&vid=271003
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13/07/2021
ASSISTANT EN PHARMACIE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3797922

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant pharmaceutico-technique

Secteur d'activité : Commerces de détail de produits pharmaceutiques et de
parfumerie

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

Votre fonction : Les tâches sont exécutées sous la responsabilité et le
contrôle du pharmacien :

• Accueillir le client, identifier sa demande, ses besoins et y
répondre dans les limites des compétences qui lui sont
confiées

• Utiliser le vocabulaire médical et pharmaceutique de base

• Aider à la gestion des mouvements des produits :
appliquer les procédures pour la réception, le contrôle de
conformité, le rangement, l'étiquetage, etc.

• Délivrer des médicaments conformément aux dispositions
légales et à la réglementation professionnelle Informer sur :
la posologie, la conformité d'une prescription, les modes de
conservation, les règles d'hygiène ou de sécurité lors de leur
utilisation, l'évolution des produits, leur conditionnement et
leur usage

• Communiquer au client les informations nécessaires au
bon usage des produits délivrés (éventuellement faire appel
au pharmacien responsable)

• Délivrer d'autres produits tels que dispositifs médicaux,
denrées alimentaires, produits cosmétiques en tenant
compte des besoins du client ; donner éventuellement des
conseils

• Exécuter des préparations magistrales et officinales dans
le respect des protocoles, des règles d'hygiène et
professionnelles Participer à des travaux d'administration et
de gestion en officine ou en laboratoire :

1. Classer, répertorier des documents, consulter une base
de données, encoder et traiter des informations, établir le
coût d'une commande, encaisser la somme due, utiliser les
outils informatiques mis à disposition

2. Participer à l'entretien de l'espace client et des aires de
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travail et de rangement

3. Appliquer en toutes circonstances les règles d'hygiène et
de sécurité professionnelles, les règles de déontologie de la
profession

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 3ème degré - (diplôme assistant en
pharmacie)

Description libre : Profil recherché:

• diplôme obligatoire soigneux, précis, autonome et a le
sens des responsabilités

• gère efficacement son temps et organise son travail

• a de bonnes capacités de communication avec les
patients qu'il écoute activement et avec qui il utilise un
langage approprié

• aime apprendre, s'informer et se documenter

• capable de travailler en équipe, il connaît les limites de sa
fonction et applique le code de déontologie de la profession
(respecter le patient, respecter le secret professionnel et
médical et s'abstenir de formuler un diagnostic)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : DECOLLE Bérénice (Consultante interim / RH)

Adresse : Rue des Faubourgs 11

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063245017

E-mail : luxembourg.selection@daoust.be

Modalités de candidature : Intéressé(e) ? N'hésitez pas à postuler par mail sur
luxembourg.selection@daoust.be ou par téléphone au 063/
24 50 17.
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13/07/2021
CABLEUR D'ARMOIRES ELECTRIQUES (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 272637-LF-BE-120708

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 : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Au sein d'un atelier:

• Vous réalisez le montage et le réglage d'ensembles ou de
sous-ensembles électriques, électroniques.

• Vous câblez les armoires / tableaux BT.

• Vous vérifiez le bon fonctionnement des composants
installés.

• Vous nettoyez et rangez votre poste de travail.

• Vous êtes disposé à travailler en atelier

• Vous disposez d'une formation d'électricien ou toute autre
formation dans le domaine technique (les profils juniors sont
également les bienvenus).

• Vous savez lire des schémas électriques .

• Vous êtes capable de lire et d'interpréter un plan.

• Vous avez le sens du détail.

• Vous êtes une personne précise, patiente et rigoureuse.

• Vous travaillez en régime temps plein de jour du lundi au
vendredi.

Depuis 1947, la société est spécialisée dans la conception
d'étude, la réalisation et la maintenance d'installations
électriques, HVAC et industrielles. Multi-spécialiste de
l'énergie, notre client est actif dans l'installation de matériel
de basse et haute densité.

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
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sont proposés. Pour ce faire, nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

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

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Opérateur de fabrication de matériel électrique et
électronique

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 salaire attractif en rapport avec votre expérience.

• Des chèques-repas de 6€/jour presté.

• Une fonction dans laquelle vous aurez de l'autonomie.

• La possibilité de rejoindre une structure familiale.

• Un emploi en vue de long terme (CDI)

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 003284856990

E-mail : MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79544206&t=101&cid=ACJ-BE&vid=272637
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13/07/2021
CAISSIER (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3797754

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Caissier (hors libre service)

Secteur d'activité : Commerce de gros de produits alimentaires

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

Votre fonction : La société SD Worx Staffing Solutions est à la recherche de
caissiers pour un magasin de la région de
Marche-en-Famenne.

Contrat 24h/semaine intérim en vue de CDI.

SI vous êtes intéressé, contactez-nous par mail à l'adresse:
namur.staffing@sdworx.com

Profil du candidat :

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

Caissier (hors libre service)

Secteur : :

Commerce de gros de produits alimentaires

Durée : :

6 mois

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : SD Worx Staffing Solutions - SD Worx Career Solutions

Nom de la personne : MAURO Charlotte (Consultante HR)

Adresse : Route de Louvain-la-Neuve(BL) 4

5001 Namur

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 00396-406-20130228

GSM : 081/24.02.60

E-mail : charlotte.mauro@sdworx.com

Modalités de candidature : Contactez-nous à l'adresse : namur.staffing@sdworx.com
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13/07/2021
CALL AGENT - BANKENSECTOR (M/V/X) - regio Marche-En-Famenne

(H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: VDAB 62742344

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur call-center

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Customer care is our culture! Je werkt voor een bedrijf in
volle expansie met tal van grote klanten in onder andere de
energie-, telecom- en bankensector, maar met de sfeer van
een familiebedri jf. Iedereen is hier welkom! Voor onze klant
in de bankensector zijn we op zoek naar medewerkers die er
niet voor terugdeinzen om in dialoog te treden met de klant
en die alles uit de kast durven te halen om hem of haar een
onvergetelijke ervaring te laten beleven. Je bent voor de
klant de redder in nood: je begrijpt zijn of haar noden en
vertaalt deze naar concrete oplossingen.

We zijn op zoek naar vlotte praters met een luisterend oor
en die geboren zijn om te helpen! Je bent een dynamische
en sociale collega die klantgericht, flexibel en vlot in de
omgang is en daarbij ook de nodige maturiteit aan de dag
legt.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 3ème degré -

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

Opérateur call-center

Durée : :

6 mois

Langue(s) : • Néerlandais - Très bonne connaissance

• Français - Très bonne connaissance

Description libre : • De beschikbaarheid van het product, de dienst
controlerenDe gegevens van de bestelling, de reservatie, ...
invoeren

• Digitale opvolgingsdocumenten van de oproep invullen

• De klant informeren over de kenmerken van de
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productenDe klant adviseren bij zijn keuze

• Zich voorstellen aan de telefoonDe identiteit en de
gegevens van de gesprekspartner controleren
(klantnummer, adres, ...)

• Het doel van de oproep kenbaar maken of identificeren
(bestelling, verkoop, informatie, reclame, bijstand, ...)

• Contact opnemen met klanten en potentiële klantenDe
producten en diensten van de onderneming voorstellen
(nieuwe producten, bijkomende verkoop, ...)

• De klant oriënteren en zijn oproep naar de gepaste
gesprekspartner doorschakelen (technicus, verkoper,
klantverantwoordelijke, ...)Specifiek moet je:

• voltijds kunnen werken

• in het bezit zijn van een middelbaar diploma

• een bewijs van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen
· Vloeiend Nederlands en Frans spreken Je zal vooreerst
gedurende drie maanden intern werken en vervolgens op de
bedrijfslocatie van onze klant te Brussel.

Ervaring in een commerciële functie en/of de bankensector
is vereist !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Salaire : We vinden het erg belangrijk om onze mensen ruimte te
geven voor persoonlijke ontwikkeling en fun. We willen dat je
jezelf hier goed voelt en je plezier hebt op het werk. Wij
bieden jou: - Een fulltime of parttime job - E en uitdagend
leertraject en de nodige opleiding - E en marktconforme
verloning (PC 200) en leuke incentives - M aaltijdcheques na
120 gepresteerde dagen - F ebelfin certificaat (indien
geslaagd voor het examen na een interne opleiding) - D
oorgroeimogelijkheden in de bankensect or! - Een
uitdagende en allround job - Trainingen en persoonlijke
ontwikkeling - Een grote familie! Interesse? Stuur snel jouw
CV en een korte motivatie naar hr@b-connected.be Wie
weet ben jij binnenkort ons nieuw familielid ! Tot snel!

Contact

Nom de la personne : Mevr. Maral Aghajani

E-mail : hello@b-connected.be

Modalités de candidature : Stuur snel jouw CV en een korte motivatie naar
hr@b-connected.be
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Wie weet ben jij binnenkort ons nieuw familielid!
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13/07/2021
Cariste sur chantier - secteur forestier (h/f) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: VDAB 62754949

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Date d'engagement : du 12/07/2021

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients situé sur Marche-en-Famenne, nous
recherchons un Cariste pour travailler sur chantier - secteur
bois (h/f) Votre mission : - Conduite de chariot élévateurs ; -
Stockage des marchandises ; - Travail physique en extérieur
- habilité sur terrains pendus/vallonnée

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 2ème degré -
• Formation des classes moyennes -
• Formation des classes moyennes -
• Ens. professionnel 3ème degré -
• Ens. professionnel 2ème degré -

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

Conducteur de chariot élévateur

Durée : :

6 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Auto's <.
3,5t en max. 8 plaatsen)

Description libre : • Ladingen verplaatsen met behulp van: Reachtruck

• Goederen in opslagzones plaatsen

• Goederen laden en lossen overeenkomstig de ophaal- of
leveringseisen

• De machine voor goederenbehandeling selecteren en
voorbereiden volgens de kenmerken van de producten en
de omstandigheden

• De opvolggegevens registreren en aan de betrokken
dienst bezorgen

• De toestand van de onderdelen en uitrusting
controlerenEerstelijnsonderhoud uitvoeren
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• Ladingen verplaatsen met behulp van: Zijlader met twee of
drie rijrichtingen

• Ladingen verplaatsen met behulp van: Hoogbouwtruck

• Ladingen verplaatsen met behulp van: 4-weg truck

• Ladingen over verschillende posten van de locatie
verdelen (productieketen, picking-zone, ...)

• Goederen handmatig of met behulp van
niet-gemotoriseerd materiaal voor goederenbehandeling
laden en lossen, overeenkomstig de producttypes
(stortgoed, groot, zwaar, ...)

• Ladingen verplaatsen met behulp van: Meeneemheftruck

• Ladingen verplaatsen met behulp van: Heftruck met
voorzetstukken (stutten, klemhaken, ...)

• Ladingen verplaatsen met behulp van: Reachtruck

• Ladingen verplaatsen met behulp van: Heftruck met
frontbesturing

• Ladingen verplaatsen met behulp van: Heftruck met
zijbesturing

• Goederen in ontvangst nemen en controleren
(hoeveelheid, gelijkvormigheid, toestand, ...)

• De toestand van de ladingen controleren en afwijkingen
identificerenAfwijkingen aan de betrokken dienst melden

• Ladingen verplaatsen met behulp van: Elektrische
transpallet met zitplaatsVotre profil : - Motivé, dynamique,
souhaitant apprendre et s'investir ; - Connaissance du
secteur forestier et/ou agricole ; - Formation en lien avec le
secteur forestier/agricole ; - Accordant une priorité aux
mesures de sécurité ; - Doté d'un bon esprit réflexif, vous
savez comprendre et analyser les particularités du stockage
des différentes marchandises (Epicéa, Douglas, ...) ; -
Brevet cariste comme atout (possibilité de faire la formation
via la société si votre motivation est importante) Vous avez
grandi dans le secteur agricole ? Vous êtes les bienvenues

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Salaire : - Contrat intérimaire - Renfort du à l'augmentation de la
charge de travail - en vue de long terme ; - Conditions
salariales négociables suivant votre expérience ; - Possibilité
de vous former, d'obtenir divers brevets en interne ; -
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Evolution au sein de la société et/ou de l'une de ses sociétés
sœurs ; - Distance : maximum 30 minutes

Contact

Nom de la personne : Konvert Interim Namur

Téléphone(s) : Bureau : +32 81 22 70 96

E-mail : namur.interim@konvert.be

URL : https://www.konvert.be/fr/vacancies/2-301-202137800?utm_source=vdab&utm_medium=vacancy&utm_campaign=vdab
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13/07/2021
CHARGE DE PROJET - deviseur ossature bois (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 240688-LF-BE-120715

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable en organisation

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que chargé ou chargée de projet du secteur de la
construction en ossature bois vos tâches principales sont :

• effectuer des dessins/modèles 3D via logiciel CAD WORK
et REVIT

• pré-dimenssioner des structures en BLC CLT et Ossature
bois

• établir des métrés pour les structures bois

• gérer en parfaite autonomie les pré-études de stabilité

• calculer des prix de revient et de vente

• transmettre les offres de prix

• travailler en équipe avec le service commercial

Notre client recherche :

• un profil étant diplômé d'un bachelier en construction ou
d'un master ingénieur

• un profil avec une première expérience probante dans le
secteur de la construction

• une personnalité ayant l'esprit d'équipe

• une personne avec une expérience senior qui saura
réaliser les métrages et études de pré-faisabilité en parfaite
autonomie.

• un profil qui maîtrise obligatoirement un logiciel de dessin :
CAD WORK ou AUTOCAD

Avoir des connaissances en ossature bois est un plus

Si vous correspondez à ce profil envoyez votre cv à
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l'adresse mail marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Notre client est spécialisé dans les charpentes et
constructions ossature bois.

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

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

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

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Responsable en organisation

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • un contrat fixe CDI

• un contrat temps plein (40heures - régime 38heures)

• un emploi dans une société avec une situation financière
stable appartenant à un groupe reconnu dans le secteur de
la construction en Belgique. Vous intégrez une équipe à
dimension humaine avec la sécurité financière d'un grand
groupe.

• un poste à responsabilités avec des tâches variées

• une évolution au sein de la société selon les résultats et
volonté du candidat

• des formations continues au long de la carrière
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A vous de jouer envoyez dès maintenant votre CV à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856994

E-mail : MarcheenFamenne@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79568049&t=101&cid=ACJ-BE&vid=240688
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13/07/2021
Chauffeur benne (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 270998-LF-BE-120702

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le conducteur ou la conductrice de camion-benne a pour
mission principale de conduire un véhicule routier pour
transporter des marchandises (pierre sable engins de
chantier etc.) sur une moyenne ou une longue distance
selon la réglementation du travail et du transport routier.

Il ou elle peut également réaliser des opérations de
chargement ou de déchargement ainsi que des opérations
qui seront liées à la voirie et à l'asphalte.

En tant que chauffeur benne vous disposez des talents
suivants :

• Vous avez une expérience concluante dans la conduite
d'un camion benne.

• Vous possédez le permis C (le CE est un plus).

• Vous êtes dynamique et organisé.

• Vous aimez le travail d'équipe tout en travaillant de
manière autonome.

• Vous descendez du camion et la voirie n'a pas de secret
pour vous.

• La connaissance des produits de construction est un atout.

• Vous prônez la conduite défensive et êtes soigneux du
matériel mis à votre disposition.

• Vous êtes en ordre de sélection médicale de carte
tachygraphe et avez votre CAP (obligatoire).

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
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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. 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 offert si vous le ne possédez pas ;

• des barèmes selon la CP124 ;

• des chèques-repas.

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
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E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79535421&t=101&cid=ACJ-BE&vid=270998

Page 3

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79535421&t=101&cid=ACJ-BE&vid=270998


13/07/2021
Chef d'équipe chauffage-sanitaire (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9875665

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Description de fonction

Actief Construct recherche un chef d'équipe en chauffage et
sanitaire .

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

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

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

• Vous êtes autonome dans le montage de départs
chaudières ;

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

• Vous êtes autonome dans la compréhension de plans
techniques ;

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

Profil

• Vous avez de l’expérience

dans l’installation de tuyauteries chauffage et sanitaire ;

• Vous travaillez pour des

particuliers, des PME et des industries ;
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• Vous avez le permis B ;

• Vous êtes courageux et

dynamique;

• Vous êtes en possession d'un

brevet VCA.

Offre

• Travailler dans une société

familiale, jeune, sérieuse et dynamique ;

• Salaire en fonction de

l’expérience, des compétences et de la motivation ;

• Chèque repas et assurance

hospitalisation ;

• Barème et avantages de la CP

124 (construction)

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Construct Sud 1

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9875665/chef-d-equipe-chauffage-sanitaire-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
Chimiste (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9874216

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Recherche et développement

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

Votre fonction : DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Aimez-vous exercer votre esprit analytique ?

Souhaitez-vous étoffer votre expertise dans le domaine
scientifique ?

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

Alors vous êtes notre nouveau Chimiste !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OFFRE

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

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

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

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

MOTS-CLÉS

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

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

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Qiwie

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874216/chimiste/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
Commercial Interne (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9874112

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant commercial

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : COMMERCIAL INTERNE (H-F-X)

Vivaldis Marche recherche pour une société sur Manhay,
un commercial interne pour plusieurs mois.

En tant que commercial interne :

• Vous êtes impliqué, un contact étroit avec les clients et les
collègues du service commercial est important pour vous;

• Vous réfléchissez de manière proactive avec les clients et
communiquez sur l'état des stocks, les livraisons planifiées
et les commandes en cours;

• Si nécessaire, vous êtes en mesure de fournir des
conseils techniques soit par mail, téléphone ou dans le
showroom!

• Réserver les commandes des clients et faire des
ajustements si nécessaire est également l'une de vos
tâches;

• L'enregistrement et le traitement des plaintes entrantes
font également partie du processus (dans une moindre
mesure);

Profil recherché

Vous possédez une première expérience ou vous avez des
affinités dans le secteur de la construction ?

Vous avez des connaissances en néerlandais, anglais? (un
atout)

Vous aimez être au service des clients?
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Vous êtes en soif d'apprendre: une grande variété et
diversité de produits ne vous découragent pas?

Vous êtes autonome, flexible?

Travailler 1 à 2 samedis matins par mois (9-12h) ne vous
déranges pas?

Rémunérations et avantages sociaux

En plus d'un emploi passionnant, Vivaldis Marche vous
donne la possibilité d'intégrer une entreprise de renommée,

• un poste à temps plein

• en vue d'engagement

• un salaire attractif complété d'avantages extra-légaux
(chèques-repas, assurances collectives, ...)

Intéressé?

N'attendez plus! 084 48 02 52

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874112/commercial-interne/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
Commis de Cuisine expérimenté (h/f) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: VDAB 62755310

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de partie

Date d'engagement : du 12/07/2021

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients, entreprise de renom du secteur des
Boucheries, nous recherchons un Commis de Cuisine
expérimenté (h/f) - Etablir les préparations destinées à la
vente en boucherie

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. professionnel 2ème degré -
• Ens. professionnel 3ème degré -
• Ens. professionnel 3ème degré -
• Ens. professionnel 3ème degré -

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

Chef de partie

Durée : :

24 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Auto's <.
3,5t en max. 8 plaatsen)

Description libre : • De werkpost en het keukengerei onderhouden en
schoonmaken

• Een soort product bereiden: Vlees

• Menu’s uitwerkenRecepten creëren of aanpassen
(samenstelling, nieuwe smaken, ...)

• Een soort product bereiden: Traiteurproducten

• Bereidingen en producten verpakken en etiketteren
(fabricatie- en houdbaarheidsdata)Ze opbergen in de
koelruimte, de voorraadkamer, ...

• Een soort product bereiden: Sauzen

• De gerechten opmaken om op te dienen (presentatie,

Page 1



samenstelling, afwerking, ...)

• Vlees en vis voorbereiden (schoonmaken, snijden,
opbinden, omwikkelen, ...)

• De goederen ontvangen en controlerenDe goederen
opslaan in een koelkamer of voorraadkamer

• Gerechten bereiden: Europees

• De ingrediënten doseren en mengen

• De bereiding en de productie van gerechten
superviserenControleren of de regels voor voedselveiligheid
worden toegepast

• Groenten en fruit wassen en schoonmaken

• Het werkblad en het keukengerei klaarmakenToestellen
aanzetten (ovens, kookplaten, ...)- Motivé, dynamique,
rigoureux ; - Une expérience en tant que commis de cuisine
est nécessaire ; - Vous avez un attrait vers le secteur de la
Boucherie et la confection de plats traiteurs

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Salaire : Nous vous offrons l'opportunité d'intégrer une entreprise
stable en développement continu, un horaire temps-plein au
sein d'une succursale nouvellement mise en place Vous
aurez l'occasion de négocier vos attentes lors de la
rencontre En vue de CDI

Contact

Nom de la personne : Konvert Interim Namur

Téléphone(s) : Bureau : +32 81 22 70 96

E-mail : namur.interim@konvert.be

URL : https://www.konvert.be/fr/vacancies/2-301-202137813?utm_source=vdab&utm_medium=vacancy&utm_campaign=vdab
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13/07/2021
Comptable (H/F/X) - Marche-en-Famenne

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9875380

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de comptabilité

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

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

Notre client est actif dans le secteur industriel.

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

• Vous encodez les achats, ventes, financiers

• Vous gérez les déclarations TVA

• Vous effectuez les rappels de paiement

• Vous préparez les situations intermédiaires (mensuelles et
trimestrielles)

• Vous participez à la clôture annuelle

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

Offre

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

• Une mission au sein d'une société en croissance

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

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

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

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Robert Half

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9875380/comptable-h-f-x-marche-en-famenne/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
Comptable (H/F/X) - Temps partiel - Marche-en-Famenne

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9875057

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de comptabilité

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

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

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

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

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

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

• La centralisation comptable

• La préparation de la déclaration TVA

• La facturation clients

• La création des clients/fournisseurs

• La participation aux reportings trimestriels

• Le support au Responsable Comptable pour les
opérations de clôture

Les qualifications requises pour cette fonction sont les
suivantes:

• Vous disposez d'un Bachelier en Comptabilité

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

• Vous êtes dynamique, motivé et résistant au stress

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

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

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

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

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Robert Half

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9875057/comptable-h-f-x-temps-partiel-marche-en-famenne/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
Comptable Fiduciaire (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9878734

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de comptabilité

Secteur d'activité : Intermédiation financière (Banques)

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

Votre fonction : Bedrijfsomschrijving

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

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

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

Comptable junior (H/F/X)

Functieomschrijving

Rigueur, minutie et persévérance !

En tant que comptable vous intégrer un bureau en pleine
évolution

Votre rôle sera le suivant :

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

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

• La participation à la préparation des déclarations TVA;

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

Functie-eisen

Le futur est devant vous !

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

• Vous avez une bonne résistance au stress;

• Vous cherchez à vous développer;

• Vous êtes ambitieux.

Arbeidsvoorwaarden

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

Elle vous offre également :

• CDI

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

• En encadrement et des formations;

• Avoir un contact client ;

• Une possibilité de devenir rapidement autonome.

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

Votre candidature sera traitée avec rapidité et
confidentialité

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Proselect

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9878734/comptable-fiduciaire/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
Comptable expérimenté(e) (h/f) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9877043

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de comptabilité

Secteur d'activité : Intermédiation financière (Banques)

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

Votre fonction : Envie d’évoluer dans une équipe jeune et dynamique, au
coeur d’un groupe proche de sa clientèle ? Rejoignez dès
maintenant Yves et ses collègues !

Pour le développement de son portefeuille clients de la
région de Marche-en-Famenne, Ciney et de Namur, notre
bureau de Marche cherche un(e):

Comptable expérimenté(e) (h/f)

OFFRE

Contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein avec
possibilité temps partiel et possibilité de réaliser son stage
ITAA au sein de notre groupe

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature par e-mail
à

recrutement@acfgroup.net

MISSION

• Gérer les aspects comptables et fiscaux d’un portefeuille
de clients belges.

• Etablir les déclarations TVA périodiques.

• Participer à l’établissement des bilans,
comptes d’exploitations et des déclarations fiscales (IPP et
ISOC).

• Encadrer et coacher des collaborateurs.

PROFIL
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• Vous avez un diplôme BAC + 3 ou 5 en
comptabilité option fiscalité et avez une expérience probante
de minimum 3 à 5 ans en fiduciaire.

• Vous maitrisez le français et la maitrise de toute
autre langue est un atout.

• Vous êtes intéressé(e) par la digitalisation du métier de
comptable.

• Vous êtes motivé(e), proactif(ve), rigoureux(se) et
vous disposez d’un esprit d’initiative et d’équipe.

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 : ACF Group

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9877043/comptable-experimente-e-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
Couvreur autonome (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 275132-LF-BE-120702

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Couvreur

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : • Vous isolez des toits plats et les rendez étanches.

• Vous fixez différentes sortes d'isolation et de matériaux
d'étanchéité entre eux et sur le support, avec des techniques
adaptées : chalumeau, coller, couler, agrafer ou visser.

• Vous établissez un plan de pose.

• Vous préparez les supports.

• Vous placez des matériaux d'isolation et pare-vapeurs.

• Vous brûlez au chalumeau ou collez des rouleaux
bitumineux.

• Vous fixez du film plastique.

• Vous rendez les bords de toiture étanches.

• Vous montez les accessoires de toiture et les colmatez.

• Vous démontez et démontez les dispositifs de sécurité.

• Vous travaillez à ciel ouvert sur un chantier pour
construction neuve ou rénovation, dans toutes les
circonstances.

• Vous travaillez principalement en équipe.

• Vous travaillez de façon précise et respectueuse de
l'environnement.

• Vous avez un bon sens de l'équilibre. Vous travaillez avec
des chalumeaux et en hauteur.

• Vous respectez scrupuleusement les règles de sécurité et
travaillez en bonne entente avec vos collègues.

Pour le poste de couvreur qualifié (H/F);
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> vous avez une expérience probante dans le secteur de la
couverture d'un minimum de 5 ans.

> vous possédez le permis B

> vous êtes autonome, précis et responsable

> vous avez une expérience en zinguerie

> vous êtes consciencieux au niveau de la sécurité sur
chantier

> vous aimez travailler dans une entreprise familiale

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.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Couvreur

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) : 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!
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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=79535435&t=101&cid=ACJ-BE&vid=275132
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13/07/2021
DEVISEUR HVAC (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3799250

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métreur - deviseur

Secteur d'activité : Autres industries diverses

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients, spécialisée dans la conception,
l'étude, la réalisation et la maintenance d'installations
électriques, HVAC et industrielles, nous sommes à la
recherche d'un Deviseur HVAC souhaitant effectuer du
devis à long terme.

Votres fonction comprendra les tâches suivantes:

• Vous déterminez, avec le responsable du département, un
plan d'actions commerciales

• Vous effectuez la gestion des demandes de prix, avec le
responsable du département

• Vous réalisez le chiffrage de l'affaire ainsi que le dossier
de réponse à l'appel d'offre

• Vous est responsable de la qualité technico-économique
de celui-ci

• En collaboration avec les responsables d'affaires, vous
validez le chiffrage et présentez l'offre au responsable du
département Vous anticipez et organisez votre travail pour
que l'offre/la réponse soit formulée dans les délais
demandés par le client

• Vous effectuez un suivi des offres émises et vous relancez
le client, le cas échéant, afin de connaître l'issue réservée à
l'offre

• Vous mettez en place un suivi des offres ainsi que des
résultats de ceux-ci.

• Vous participez aux réunions Kick Off des projets

Profil du candidat :
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Description libre : • Vous êtes bachelier ou ingénieur industriel en
électromécanique

• Vous avez une expérience en HVAC

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : • Un salaire à la hauteur de votre expérience et de vos
compétences

• Frais forfaitaires

• Chèques repas

• Eco chèques

• Assurance groupe

• Assurance hospitalisation

• Laptop Smartphone + abonnement Bonus

• 13ème mois 12 RTT

• Participation à l'actionnariat de l'entreprise

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

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : M. Dewez Nicolas (Technical Profiles Consultant)

Adresse : Rue de la Tour 21

5000 Namur
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BELGIQUE

Téléphone(s) : GSM : 0497/472022

E-mail : nicolas.dewez@manpower.be

URL : v2.manpower.be/fr

Modalités de candidature : Motivé par ce challenge et prêt à vous dépasser dans une
entreprise de renommée internationale ? Alors, n'hésitez
plus et postulez !
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