
15/07/2021
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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15/07/2021
Adjoint au responsable assurance qualité (h/f) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9881185

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre technique de contrôle-qualité

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : Notre client est une société familiale spécialisée dans la
recherche scientifique.

Description

Dans le cadre de cette fonction d'adjoint au responsable
assurance qualité, vous:

• Rédigez les procédures qualité et les plans qualité

• Participez à la mise en conformité des documents de
référence aux exigences réglementaires et à celles de la
politique d’Assurance Qualité

• Veillez au respect des prescriptions du système qualité

• Participez à la gestion des CAPAs (Corrective and
Preventive Actions) et des déviations

• Gérez la traçabilité et l’archivage des documents et
procédures

• Participez au traitement et à la résolution de problèmes
qualité

• Participez aux audits internes et externes.

Votre profil

Pour remplir au mieux cette fonction d'adjoint au
responsable QA, vous:

• Possédez une formation scientifique de type master
(pharmacien, ingénieur, chimiste, biologiste…)

• Possédez idéalement une précédente expérience dans le
domaine de l'assurance qualité (GMP, GLP)

• Possédez idéalement une expérience dans le secteur
pharmaceutique
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• Possédez une parfaite maitrise de la langue française et
d'excellentes aptitudes en Anglais

• Organisé, vous faites preuve d'autonomie et d'une aisance
relationnelle

Nous offrons

Notre client vous offre un contrat en temps plein en vue
d'engagement à la suite de la période intérim. L'horaire de
travail est semi-flexible et réparti du lundi au vendredi. Le
package salarial est composé du salaire, de chèques repas
après 6 mois d'ancienneté, de frais de déplacement et
d'assurances complémentaires. Vous rejoindrez une équipe
dynamique de +/- 50 personnes.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9881185/adjoint-au-responsable-assurance-qualite-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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15/07/2021
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
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15/07/2021
CHAUFFEUR C ADR (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: T-Groep 15951522

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur livreur (sur une tournée)

Secteur d'activité : Transports urbains et routiers

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

Votre fonction : En tant que chauffeur-livreur, vous livrez chez les particulier
les combustibles (mazout, ...)

Vous vous rendez sur place, effectuez la livraison et vous
vous assurez que tout est en ordre

Vous donnez les bons de livraisons et serez parfois
amené(e) à encaisser l'argent

Offre: Un contrat en vue d'engagement chez notre clientUn
salaire conforme au marchéLa possibilité d'intégrer une
société familiale bien connue dans la région

Profil du candidat :

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

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [C] Véhicules > 7,5 tonnes

Description libre : Vous possédez obligatoirement le permis C, le CAP ainsi
que l'ADR pour effectuer la livraison de combustibles

Vous être une personne de sociable

Vous êtes flexible au niveau des horaires

Vous avez déjà de l'expérience dans cette fonction

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact
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Nom de l'entreprise : LEM Marche-en-Famenne

Nom de la personne : Mme Mouzon

Adresse : Rue Porte Haute

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530

URL : https://easyapply.jobs/r/E8aLU8E1VrJU8E4ZGck7
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15/07/2021
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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15/07/2021
CHEF D'EQUIPE EN MECANIQUE GENIE CIVIL (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 268075-LF-BE-140712

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 chef d'atelier dans le secteur du génie civil vous
êtes responsable des interventions et de l'organisation aussi
bien au sein de l'atelier que sur les chantiers. Cela
comprend entre autres:

• L'encadrement d'une quinzaine d'hommes.

• Réceptionner l'engin et définissez les réparations.

• Etablir avec l'aide des mécaniciens la liste des pièces à
commander pour assurer la réparation et assurer le suivi
des commandes avec le magasinier.

• Faire le suivi de la réparation et assurer le support
technique.

• Etablir les devis/budgets des réparations et maintenances
hivernale.

• Définir le planning hebdomadaire

• Compléter les OT (ordre de travail).

• Contrôler les factures.

Afin de pouvoir occuper la fonction de chef d'équipe vous:

• Avez suivi une formation technique (minium A2/CESS).

• Disposez obligatoirement d'une expérience similaire.

• Avez d'excellentes connaissances en maintenance génie
civil.

• Etes orienté solution et avez des facilités avec l'outil
informatique.

Vos collègues vous apprécient pour votre dynamisme votre
bonne organisation ainsi que pour votre excellente capacité
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à communiquer.

Homme de terrain proactif et disposant d'une bonne gestion
de stress vous n'hésitez pas une seconde à aider vos
collègues afin de terminer le travail dans les temps.

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) : • Ens. général 4ème degré -

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

Ajusteur mécanicien

Durée : :

60 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 : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi en vue de long terme (CDI).

• Travailler au sein d'une équipe dynamique.

• La possibilité d'avoir des formations afin d'augmenter vos
compétences;

• Un salaire attractif (lié à la CP 124) + des avantages
extra-légaux.

Contact
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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=79694102&t=101&cid=ACJ-BE&vid=268075

Page 3

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79694102&t=101&cid=ACJ-BE&vid=268075


15/07/2021
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

Page 3

https://references.lesoir.be/postuler/9874216/chimiste/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


15/07/2021
COLLABORATEUR COMMERCIAL MARCHE-EN-FAMENNE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 2027670

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller de clientèle bancaire

Secteur d'activité : Auxiliaires financiers et d'assurance

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

Votre fonction : En qualité de collaborateur commercial, vous assistez votre
directeur d'agence, assurez les contacts commerciaux avec
la clientèle et gérez les dossiers des clients. Vous avez des
contacts quotidiens avec notre back office et contribuez au
développement du portefeuille des produits de placement,
des crédits et des assurances de l'agence. Europabank a
été fondée en 1965 et fait partie depuis 2004 du Groupe
Crelan. A travers son histoire, la préoccupation de la banque
a toujours été de se renforcer et de s'étendre grâce à une
croissance réfléchie. Au cours de toutes ces années, nous
sommes devenus une banque de détail très rentable. La
banque compte à l'heure actuelle 47 agences et emploie
plus de 350 personnes. Chaque année, nous ouvrons de
nouvelles agences et la croissance reste notre stratégie
pour l'avenir.

Notre clientèle se compose de particuliers, d'indépendants
et de PME. Nous nous démarquons dans le paysage
bancaire belge en étant proches de nos clients et en
favorisant toujours le contact personnel, tout en proposant
des produits simples, transparents et de qualité.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • vous avez un diplôme de niveau supérieur (bachelier ou
master),

• vous maîtrisez le français,

• les questions économiques et financières vous
intéressent,

• vous adhérez à nos valeurs clés: intégrité, respect,
engagement, professionnalisme et la recherche de résultat,

• vous avez le sens des responsabilités et une attitude

Page 1



positive,

• vous êtes dynamique, vous avez du talent commercial et
le sens de la communication.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Europabank

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2027670?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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15/07/2021
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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15/07/2021
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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15/07/2021
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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15/07/2021
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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15/07/2021
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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15/07/2021
Concepteur/vendeur aménagement intérieur- Marche-En-Famenne.

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

REFERENCE: Accent 287953-LF-BE-140710

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que concepteur/ vendeur vous devrez:

• Accueillir le client, identifier ses besoins, élaborer le projet
et conclure la vente.

• Assurer le suivi administratif, financier et technique d'un
dossier client (création de la fiche client, suivi du paiement
des acomptes, clôture des dossiers de vente...).

• Participer activement et efficacement à la procédure de
réception et de vérification de toute marchandise rentrant
dans le magasin.

• Représenter en permanence l'identité commerciale de
l'enseigne par les attitudes et le service approprié envers les
clients

• Offrir un service optimal aux clients.

• Partager vos idées au gérant.

• Travailler en équipe afin de proposer le meilleur service à
chaque client et un suivi rigoureux de chaque dossier du
magasin.

Vous êtes:

• Un commercial hors pair, ayant de l'expérience
commerciale en B2C (cuisine, salle de bain,
élétroménagers, automobile, immobilier...). Votre
candidature ne sera pas retenue si vous ne correspondez
pas à ce critère.

• Un collaborateur motivé, accueillant, souriant, et
passionné par le client

• Un challenger qui aime les objectifs et sait travailler en
fonction des pics d'activité.
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• Un créatif qui a le sens du détail et de la négociation

• Un team-player qui saura se montrer solidaire envers son
équipe.

Chez mon client, la culture d'entreprise est profondément
ancrée. Elle est pleinement tournée vers le developpement
personnel et l'enrichissement grace aux partage relationnel.
Pour eux, c'est la base de leur succès pour cette entreprise
familiale belge, fière de ses 30 ans d'expérience dans le
domaine de la cuisine et de l'électroménager !

Notre client est l'un des plus grands acteurs du marché de
détail belge et français dans le domaine de la cuisine. Ils
sont synonymes de durabilité, d'honnêteté et de
transparence. Ils se concentrent sur le segment
intermédiaire du marché. Ils visent un rapport qualité/prix
transparent, où le client est conseillé de A à Z. L'ancienneté
moyenne est de 10 ans.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Délégué commercial en services auprès des entreprises

Durée : :

12 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 salaire compétitif qui se compose d'une rémunération
fixe (selon C.P. 311) et d'une partie variable sous forme de
primes commerciales. En plus de cela, vous recevrez
également des chèques-repas.

Un horaire attractif.

Vous travaillez en système de 35 heures du lundi au samedi
avec un jour de repos:

3 jours de 10h à 18h30
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1 jour de 13h à 18h30

et tous les samedis de 10h à 18h.

Une culture d'entreprise chaleureuse et familiale.

Vous vous sentirez immédiatement chez vous chez eux, car
mon client attache une grande importance à la collégialité et
à l'implication. Le plaisir dans votre travail, la confiance
mutuelle, une bonne dose de courage, l'authenticité et la
responsabilité sont des valeurs qui leur sont chères.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Avenue Jean Monnet bte 1 3

1400 Nivelles

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003267347614

E-mail : nivelles.retail@accentjobs.be

Fax : 003267347615

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79686536&t=101&cid=ACJ-BE&vid=287953
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15/07/2021
Frigoriste en climatisation et pompe à chaleur (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9875692

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 frigoriste en climatisation et
pompe à chaleur.

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 les systèmes de climatisation
+ PAC ;

•Vous effectuez la maintenance et les réparations ;

•Vous respectez les consignes techniques de votre chef
d'équipe.

Profil

• Vous avez de l’expérience dans l’installation systèmes de
climatisation + PAC ;

• Vous disposez du diplôme de frigoriste ;

• Vous travaillez pour des particuliers, des PME et des
industries ;

• Vous avez le permis B ;

• Vous êtes courageux et dynamique.

Offre

• Travailler dans une société

familiale, jeune, sérieuse et dynamique ;

• Salaire en fonction de
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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/9875692/frigoriste-en-climatisation-et-pompe-a-chaleur-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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15/07/2021
GRUTIER (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9874908

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 grutier pour:

• Conduite de grue sur roues à pinces et Sciage de grumes
et triage de billons en cabine

• Assurer l’alimentation en matière première de la scierie

• Veiller à la bonne gestion des boxes et du stockage des
billons/grumes

• Chargement de camion

• Nettoyage

• Horaire de jour ou en pause suivant le travail demandé

QUE CHERCHONS NOUS?

• Vous êtes une personne dynamique, autonome,
organisée, précision

• Vous êtes capable de vous concentrer sur les détails

• Vous êtes capable de travailler en équipe

• Vous êtes sensible aux règles de sécurité

• Vous êtes adroit et avoir des aptitudes en mécanique
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(détection de problème)

CE QUE NOUS OFFRONS

• Salaire est en fonction de la CP 125.01 (Exploitation
forestière)

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/9874908/grutier-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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15/07/2021
Maçon - paveur (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 263302-LF-BE-140702

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Développeur informatique

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'un profil qui travaille dans le
pavage et petites maçonneries.

Vos tâches sont les suivantes :

• réaliser les pavages sur les routes et aux abords ;

• placer des pavés auto-bloquants, pavés de rue (à la main)
;

• utiliser une disqueuse;

• retirer l'ancien revêtement ou le sol de l'espace à paver et
creuse à la profondeur appropriée ;

• disposer les bordures, les caniveaux, les avaloirs et les
drains, les connecte à l'égout

• couper les pavés à la taille voulue en utilisant une scie ou
une meuleuse ;

• combler les joints avec du sable;

• maçonner des chambres de visite.

Vous êtes amené à travailler manuellement la plupart du
temps, principalement sur des chantiers publics et privés.

Vous disposez d'un réel esprit d'équipe dans votre travail :
vous travaillez en binôme au sein de cette société.

Votre esprit d'initiative n'a plus de secret pour vous : vous
trouvez toujours les solutions adéquates à tous les
challenges.

Vous possédez le permis B afin de conduire une
camionnette de société. Le permis BE est atout non
négligeable.

Composée de 13 collaborateurs, cette entreprise familiale
est spécialisée dans l'aménagement extérieur chez les
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particuliers à 80% du temps. Les 20% restants sont
consacrés à des chantiers publics en égouttage, pavage,
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 -

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

Développeur informatique

Durée : :

24 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 barèmes adapté à la CP124 ;

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
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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=79662460&t=101&cid=ACJ-BE&vid=263302
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