
19/07/2021
#HORECAJOBS BARMAN/BARMAID (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3805112

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Barman

Secteur d'activité : Restaurants

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

Votre fonction : Daoust Marche est à la recherche d'un profil de
Barman/Barmaid pour un de ses clients de la région de
Marche-en-Famenne. Tâches:

• Réception des commandes des clients et organisation du
travail qui en découle

• Préparation du bar et mise en place relative au service

• Vérification des stocks et de l'état des frigos en temps réel

• Utilisation d'une pompe à bière

• Utilisation d'une machine à café professionnelle

• Connaissances de base sur les produits d'un bar

• Connaissance des normes d'hygiène

• Utilisation d'un ouvre-bouteille

• Veiller à tenir propre l'espace de travail

Profil du candidat :

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

Barman

Secteur : :

Restaurants

Durée : :

6 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Un
véhicule est souhaité si vous n'habitez pas la région.)

Description libre : Profil:

• Vous êtes quelqu'un de dynamique et jovial

• Vous aimez le contact avec la clientèle

• Les challenges ne vous font pas peur

• Vous avez une bonne résistance à la pression

• Vous êtes quelqu'un de rigoureux et d'organisé

• Vous avez une bonne présentation et vous vous exprimez
de façon claire

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : En semaine et les week-ends, jusque fermeture

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'un engagement si la période intérim est concluante
!

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Fonzé Frédéric

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/327676

E-mail : marche@daoust.be

Modalités de candidature : Vous correspondez au profil ? Merci de nous envoyer votre
cv par email à marche@daoust.be ou par la poste
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19/07/2021
#HORECAJOBS CHEF DE RANG (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3805135

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de rang

Secteur d'activité : Restaurants

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

Votre fonction : Daoust Marche est à la recherche de responsable(s) de
salle pour la région de Marche-en-Famenne. En tant que
chef de rang, vous êtes capable de/d':

• Accueillir la clientèle et de l'amener jusqu'à sa table

• Prendre les commandes et pouvoir renseigner le client au
besoin

• Gérer le personnel de salle dans le cadre de la répartition
des tâches et des plannings

• Organiser et contrôler la qualité du travail du personnel de
salle

• Assurer la bonne préparation du service et une fermeture
correcte du restaurant

• Veiller à la bonne communication entre l'équipe de salle et
celle de cuisine

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (Certificat d'enseignement
secondaire supérieur (CESS))

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

Chef de rang

Secteur : :

Restaurants

Durée : :

6 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Un
véhicule est souhaité si vous n'habitez pas la région.)

Description libre : Vous êtes/avez:

• De bonnes compétences managériales (gestion de
personnel) & commerciales (accueil, conseil, fidélisation,
etc...)

• Une excellente présentation et élocution

• Un bon contact avec la clientèle

• Motivé et dynamique

• Un bon esprit d'équipe

• Une bonne gestion du stress et une bonne résistance
physique (travail debout, atmosphère bruyante, horaires
difficiles)

• Une excellente capacité à communiquer et à organiser le
travail

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : En semaine et les week-ends, jusque fermeture

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'un engagement si la période intérim est concluante
!

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Fonzé Frédéric

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/327676

E-mail : marche@daoust.be

Modalités de candidature : Cette offre vous intéresse? Contactez-nous à l'agence
Daoust de Marche-en-Famenne au 084 32 76 76 ou par mail
à marche@daoust.be
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19/07/2021
#HORECAJOBS COMMIS DE CUISINE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3807093

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Commis de cuisine

Secteur d'activité : Restaurants

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

Votre fonction : Pour l'un de ses clients de la région de
Marche-en-Famenne, Daoust recherche un commis de
cuisine. Vos Tâches :

• Démontrer son expérience en cuisine et sa maîtrise des
préparations tout en respectant les recettes du Chef

• Respecter les normes de sécurité et d'hygiène

• Satisfaire les demandes des clients

• Assurer la mise en place avant le service et respecter les
tâches attribuées par le supérieur en cuisine

• Réceptionner et ranger les provisions

• Surveiller l'hygiène, la conservation des mets et denrées
alimentaires

Profil du candidat :

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

Commis de cuisine

Secteur : :

Restaurants

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Un
véhicule est souhaité si vous n'habitez pas la région.)

Description libre : Compétences/connaissances :

• Bonne condition physique
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• Connaissance des gestes techniques

• Connaissance du matériel, termes culinaires et des
produits

• Connaissance et respect des règles d'hygiène et de
sécurité alimentaire (HACCP)

• Hygiène personnelle irréprochable

• Possibilité de s'adapter à la variété des tâches et aux
fluctuations de l'activité

• Capacité à travailler en équipe, et capacité de s'intégrer
dans une équipe

• Respect de la hiérarchie

• Flexibilité vis-à-vis des horaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : En semaine et les week-ends

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'un engagement si la période intérim est concluante
!

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Fonzé Frédéric

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/327676

E-mail : marche@daoust.be

Modalités de candidature : Vous correspondez au profil ? Merci de nous envoyer votre
cv par email à marche@daoust.be ou par la poste
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19/07/2021
#HORECAJOBS SERVEUR (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3807090

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur en restauration

Secteur d'activité : Restaurants

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients dans la région de
Marche-en-Famenne, nous recherchons un profil de
Serveur. Dans ce cadre, vous réalisez les tâches suivantes :

• Accueillir parfaitement le client

• Dresser, débarrasser et laver les tables

• Veiller à la propreté et à l'hygiène de la salle, du bar et des
toilettes

• Veiller au stock et informer le Chef de salle de pénurie ou
besoin divers

• Servir le client en jouant un véritable rôle de conseiller et
être à l'écoute de celui-ci

• Gérer les réservations

• Communiquer efficacement avec la cuisine

• Gérer les potentiels désaccord avec le client avec
diplomatie

Profil du candidat :

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

Serveur en restauration

Secteur : :

Restaurants

Durée : :

6 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
Description :: Des connaissances en néerlandais et en

anglais représentent un atout.
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Un
véhicule est souhaité si vous n'habitez pas la région. )

Description libre : Vos atouts :

• Expérience en salle

• Connaissance informatique minimale

• Prise de commandes

• Autonomie et débrouillardise

• Motivation

• Bonne humeur communicative

• Excellent sens client

• Esprit d'équipe Sociabilité

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : En semaine et les week-ends

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'un engagement si la période intérim est concluante
!

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Fonzé Frédéric

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/327676

E-mail : marche@daoust.be

Modalités de candidature : Vous correspondez au profil ? Merci de nous envoyer votre
cv par email : marche@daoust.be ou par la poste.
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19/07/2021
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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19/07/2021
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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19/07/2021
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.

Page 2



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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19/07/2021
Chauffage sanitaire qualifié (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9881232

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de maintenance industrielle (Responsable
d'entretien, maintenance des équipements et/ou du matériel)

Secteur d'activité : Activités associatives

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

Votre fonction : Chauffage sanitaire qualifié (h/f)

• Vous êtes capable d'installer tous types de chaudières
(gaz et mazout) et sanitaires, d'effectuer des installations
complètes : radiateurs, arrivée d'eau, sanitaires (douche,
évier, ...)

• Vous êtes capable de souder cuivre et chalumeau

• Vous avez un contact client et êtes le lien direct entre
votre chef d'équipe et le client

Profil recherché

• Vous avez un diplôme sécondaire

• Vous avez une bonne compréhension technique

• Vous avez une expérience de minimum 3 ans

• Vous êtes flexible au niveau des déplacements

Rémunérations et avantages sociaux

• Un travail varié, des project sur mesure

• des formations en continu

• Un salaire conforme au marché, ainsi que des avantages
extra-légaux

• Une voiture de service

• Vous travaillez dans une société avec un esprit dynamique

• Une option fixe au bout d'une période d'intérim
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9881232/chauffage-sanitaire-qualifie/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
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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19/07/2021
CHEF D'EQUIPE EN SANITAIRE (SECTEUR TERTIAIRE) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 267108-LF-BE-180701

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Au sein de bureaux et dans des bâtiments tertiaires (homes
hôpitaux entreprises industrielles...) vous assurez les
installations sanitaires.

En tant que chef d'équipe avec 1 ou 2 autres collègues
vous:

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

• Installez les blocs sanitaires (raccordement d'eau boiler
montage de meubles placement de coudes et installations
d'équipements).

• Démontez et enlever une ancienne installation.

Vous aidez également l'équipe de montage pour l'HVAC
(climatisation et ventilation) en cas de besoin.

Vous travaillez avec 2 ou 3 collègues et en etes leur
responsable.

En tant que chef d'équipe dans le montage en sanitaire :

• Vous disposez d'une expérience dans le secteur du
sanitaire.

• Vous souhaitez occuper une fonction de chef d'équipe.

• Vous êtes quelqu'un de très manuel.

• Vous êtes en possession du permis B.

• Vous êtes capable de lire et interpréter des plans.

• L'aspect sécurité est très important pour vous.

• Vous faites preuve d'initiatives.

Page 1



De plus vous êtes une personne:

• polyvalente.

• dynamique.

Notre client est spécialisé dans la réalisation et l'installation
de techniques climatiques (ventilation et traitement de l'air)
et dans le sanitaire.

Etabli depuis 10 ans notre partenaire met en avant la qualité
des produits/solutions ainsi qu'un excellent service.

Serez-vous notre prochain sanitariste? Alors postulez
directement via le lien ou sur
marcheenfamenne.industry@accentjobs.be

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Mécanicien d'entretien industriel

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi à temps plein du lundi au vendredi en 40
heures/semaine en vue de long terme (CDI).

• Une fonction de chef d'équipe avec certaines
responsabilités.

• La possibilité de rejoindre une chouette structure familiale
et dans laquelle chaque collaborateur compte et dans
laquelle il y a une bonne communication.

• Un salaire à négocier ainsi que des primes de mobilités et
d'autres avantages extra-légaux.
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Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856990

E-mail : MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79959959&t=101&cid=ACJ-BE&vid=267108
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19/07/2021
Chef d'équipe maçon (H/F/X)

TENNEVILLE

REFERENCE: Reference 9880113

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Notre client, une PME en pleine évolution recherche
activement un chef d'équipe maçon pour sa nouvelle équipe

Vous vous reconnaissez dans la job description ci-dessous,
alors n'hésitez pas à postuler... ce travail est peut-être pour
vous :

• Vous devez être capable de maçonner aussi bien des
briques que des blocs

• Vous veillez à la motivation et au travail des hommes sur
chantier

• Vous savez lire un plan et implanter un chantier

• Vous participez activement à l’exécution et au suivi de
chantiers

• Vous intervenez sur des chantiers d'assez grandes
envergures (ex : Hall industriel, espaces commerciaux,
bâtiments publics,...)

• Les chantiers se situent principalement en province du
Luxembourg et de Namur

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :
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Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9880113/chef-d-equipe-macon/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
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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18/07/2021
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
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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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19/07/2021
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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19/07/2021
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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19/07/2021
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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19/07/2021
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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19/07/2021
Cuisinier (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9881269

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

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

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

Votre fonction : CUISINIER (H/F/X)

Vivaldis Marche recherche un cuisinier ou plutôt la perle rare
pour un tout nouveau établissement sur
Marche-en-Famenne.

En tant que cuisinier, vous êtes:

• l'épice qui viendra apporter du goûts aux plats mijotés;

• capable de concocter des recettes secrètes à l'aide de
votre cuillère en bois magique;

• doué à la réalisation de petite restauration, pâtisserie,
boulangerie.

Profil recherché

Vous avez une expérience probante dans le secteur ?

Vous cherchez de la stabilité et un endroit où poser vos
valises ?

Vous êtes un véritable passionné ?

Vous êtes attentif à l'hygiène ?

Vous vous montrez créatif ?

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une belle
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maison à partir de septembre.

Vous commencerez sous contrat intérimaire mais le poste
est en vue d'engagement.

Vous travaillerez en totale autonomie et apporterez votre
pierre à l'édifice pour devenir un établissement
emblématique.

Caractéristiques :

• pas d'horaires coupés;

• horaire de travail = de 10h00 à 15h00

• régime de travail = 5j/sem à temps partiel avec possibilité
à temps plein si demande (congés le dimanche et le lundi)

Intéressé?

Alors contactez-nous :

084/48.02.52

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9881269/cuisinier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
Cuisinier industriel H/F/X
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-40708-LF-BE-180700

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur de bar-brasserie

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

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients sur la région de
Marche-en-famenne, nous sommes à la recherche de deux
cuisiniers industriels H/F/X.

Vos tâches en tant que cuisinier industriel H/F/X:

• Vous suivez à la lettre des recettes de gros volumes (1000
à 2000 litres de sauce à produire)

• Vous déplacez des charges lourdes

• Vous vous assurez de la présence, de la conformité et de
la qualité des matières premières

• Vous vous assurez du bon fonctionnement de la machine
et de la qualité des produits

• Vous effectuez les contrôles visuels et physiques
(températures, pesées, dégustation,...) selon les procédures

• Vous détectez les non conformités, les anomalies et les
dysfonctionnements par rapport aux produits et à la machine

• Vous assurez le nettoyage de votre matériel

Vous devrez également goûter les recettes.

En tant que cuisinier industriel H/F/X, vous avez les
compétences suivantes;

• Idéalement, vous disposez d'une expérience en milieu
industriel ou équivalent par expérience

• Vous avez un intérêt pour la cuisine en général

• Vous êtes flexible (travail en système de pauses: 5-13h et
13-21h)

• Vous êtes proactif et rapide
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• Vous êtes résistant aux fortes chaleurs, à l'humidité et aux
odeurs

Profil du candidat :

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) : Nous vous offrons un contrat en vue de CDI.

Notre client vous offre un salaire très attractif ainsi que des
avantages extralégaux tels que des chèques-repas, une
assurance groupe et hospitalisation.

Ainsi que des primes d'équipe et de pause.

Vous correspondez à cette offre d'emploi ?

Vous êtes le cuisinier industriel H/F/X que nous recherchons
à Marche-en-famenne ?

Dans ce cas, contactez-nous vite au 083-21 75 44 ou
cliquez sur le bouton ' postuler ' pour soumettre votre
candidature.

A très vite !

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79959052&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-40708
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19/07/2021
Electromecanicien (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9881231

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance

Secteur d'activité : Activités associatives

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

Votre fonction : Electromécanicien (H/F/X)

• Vous êtes responsable de la maintenance préventive et
curative des installations techniques, mécaniques ainsi
qu'électriques.

• Vous êtes garant du bon fonctionnement et de la qualité
de l'une infrastructure industrielle

• Vous installez les machines et effectuez les tests de
contrôle avant démarrage

• Vous intervenez sur les pannes

Profil recherché

• Vous possédez un diplôme A2

• Vous avez une bonne compréhension technique

• Vous avez une expérience de minimum 5 ans

• Vous êtes flexible au niveau des déplacements

• Vous possédez les attestations et certifications ou êtes
disposé à les obtenir

• Vous êtes ponctuel et précis

Rémunérations et avantages sociaux

• Un travail varié, des project sur mesure

• des formations en continu

• Un salaire conforme au marché, ainsi que des avantages
extra-légaux
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• Une voiture de service

• Vous travaillez dans une société avec un esprit dynamique

• Une option fixe au bout d'une période d'intérim

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9881231/electromecanicien/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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