
13/07/2021
ELECTRICIEN EXPERIMENTE (ATELIER/CHANTIER) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 242488-LF-BE-120709

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent technique des méthodes (industrie)

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'électricien expérimenté vous:

• Travaillez aussi bien au sein de l'atelier (pour du câblages)
que sur chantier.

• Intervenez sur chantier à raison de 2 à 5 jours/mois pour
du dépannage et/ou du montage d'éléments
électrotechniques (intervention sur des armoires électriques
industrielles sur des engins roulants comme des
camions-pompes ainsi que sur des ponts roulants ou encore
sur des chaudières industrielles).

• Vous disposez d'une expérience en tant qu'électricien
industrielle (maintenance) et savez donc facilement lire un
schéma électrique et résoudre des problèmes électriques
liés au secteur industriel.

• Vous acceptez aussi bien de travailler en atelier (70%) que
sur chantier (30%).

• Vous êtes une personne minutieuse et avez un très bon
esprit d'équipe.

• Vous n'avez pas le vertige.

Après une période de formation vous pouvez être
rapidement autonome.

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
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Profil du candidat :

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

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

Agent technique des méthodes (industrie)

Durée : :

12 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) : • La possibilité de rejoindre une PME dans laquelle l'esprit
d'équipe l'amélioration technologique et l'orientation client
sont des aspects très importants!

• Un contrat à long terme du lundi au vendredi.

• Un salaire suivant votre expérience assorti d'avantages
extra-légaux.

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=79546832&t=101&cid=ACJ-BE&vid=242488
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13/07/2021
ELECTRONICIEN (M/V) EN ATELIER (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 79913-LF-BE-120702

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'électronicien:

• Vous êtes au minimum diplômé A2 (CESS) et avez un
esprit technique

• Vous appréciez le domaine de l'électronique ET de la
mécanique

• Vous êtes capable de lire un plan et d'effectuer le câblage

• Vous êtes autonome et précis

• MUST: capacité de souder au TIG

En tant qu'électronicien dans la région de
Marche-en-Famenne vous serez amené à:

• travailler principalement en atelier

• assembler des cartes électroniques et les monter dans le
coffret/boitier.

• effectuer des dépannages sur pont roulant.

• effectuer des montages de télécommandes industrielles
sur chantier.

• dessouder des cartes électroniques.

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
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Installateur électricien

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un contrat à long terme.

• Un salaire conforme à votre expérience.

• Une ambiance de travail agréable avec une mentalité de
PME.

• Un contrat de 38 heures/semaine.

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=79535029&t=101&cid=ACJ-BE&vid=79913
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13/07/2021
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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13/07/2021
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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13/07/2021
Grutier (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1019299

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur d'engins de chantier du BTP, du génie civil et de
l'exploitation des carrières

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Vous travaillez en tant que grutier (grue sur pneus avec
pinces) pour transport de matériaux.

Profil du candidat :

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

Conducteur d'engins de chantier du BTP, du génie civil et de
l'exploitation des carrières

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : Personne dynamique, autonome, organisée, précise.

Expérience dans une fonction similaire vivement souhaitée.

Contrats intérimaires à temps plein en horaire de jour ou en
2 pauses (6-14/14-22) pour du long terme. Expérience dans
une fonction similaire vivement souhaitée.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact
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Adresse : Rue du Commerce 13

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 37 43 20

E-mail : marche@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/447715/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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13/07/2021
Manoeuvre voirie H/F (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9877418

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Description de fonction

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

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

Profil

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

Vous êtes certifié VCA.

Vous êtes flexible et mobile (chantiers en Wallonie).

Offre

Une mission d'intérim en vue d'engagement.

Temps plein de jour: 40h00/semaine

Salaire et avantages selon la CP 124.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Contact

Nom de l'entreprise : Actief Construct Sud 1

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9877418/manoeuvre-voirie-h-f/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
MECANICIEN - GENIE CIVIL (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9874906

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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

• La maintenance d’engins de levage

• prendre les dispositions pour maintenir l’outil en état

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

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

QUE CHERCHONS NOUS?

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

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

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

• Vous savez prendre soin du matériel confié

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

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874906/mecanicien-genie-civil-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
MECANICIEN DE VERRE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9875265

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9875265/mecanicien-de-verre-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
Monteur en chauffage-sanitaire (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9875661

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Description de fonction

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

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

• Vous vous chargez

d’installer toutes les tuyauteries encastrées et apparentes en
chauffage

et sanitaire ;

• Vous avez des bonnes

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

;

• Vous avez des notions en

montage de départs chaudières ;

• Vous avez des connaissances

en ventilation (simple et double flux).

Profil

• Vous avez de l’expérience

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

particuliers, des PME et des industries ;

• Vous avez le permis B ;

• Vous êtes courageux et

dynamique;

• Vous êtes en possession d'un

brevet VCA.

Offre

• Travailler dans une société

familiale, jeune, sérieuse et dynamique ;

• Salaire en fonction de

l’expérience, des compétences et de la motivation ;

• Chèque repas et assurance

hospitalisation ;

• Barème et avantages de la CP

124 (construction)

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Construct Sud 1
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URL : https://references.lesoir.be/postuler/9875661/monteur-en-chauffage-sanitaire-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
MONTEUR FRIGORISTE SECTEUR INDUSTRIEL JUNIOR OU

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

REFERENCE: Accent 272160-LF-BE-120702

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que MONTEUR FRIGORISTE vous:

• Effectuez le montage d'équipements frigorifiques
(placement d'évaporateurs câblage électrique et régulation
récupération de chaleur).

• Isolez les installations raccordez et placez les tuyauteries
frigorifiques tirez les lignes frigorifiques.

• Montez les panneaux des chambres froides.

Travaillez principalement dans le secteur agroalimentaire
(ateliers et chambres froides) et uniquement pour la partie
montage.

Vous démarrez tous les jours du dépôt situé à
Marche-en-Famenne (départ entre 5h30 et 06h30) afin de
vous rendre sur chantier et travaillez 8 heures sur chantier
(chantiers situés en Wallonie).

Vous travaillez au sein d'une équipe de 3 monteurs (dont le
chef d'équipe).

• Vous venez de terminer votre formation de frigoriste ou
disposez déjà d'une expérience dans le froid.

• Vous êtes flexible et appréciez le travail de terrain
technique.

• Vous avez une excellent esprit d'équipe.

• Vous êtes axé réfrigération.

• Vous disposez de très bonnes compétences
informatiques.

Avoir déjà manipuler du CO2 est un must.
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Notre partenaire est actif dans le montage d'équipements
frigorifiques uniquement dans le secteur commercial et
industriel. Vous rejoindrez une structure de 10 monteurs.
Notre partenaire fait partie d'un groupe international. Vous
rejoindrez donc une grosse structure avec une bonne
organisation et des équipements à la pointe de la
technologie.

W.INT.040

Profil du candidat :

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

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

Ajusteur mécanicien

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

• Vous travaillez du lundi au vendredi en 38 heures/semaine
(sans gardes).

• Un salaire attractif assorti d'avantages extralégaux
(chèques-repas écochèques mobilités frais de déplacement
assurance groupe et hospitalisation heures supplémentaires
payées à 150%).

• Une excellente ambiance de travail ainsi que beaucoup
d'autonomie dans votre travail.

• De réelles possibilités d'évolution pour ceux qui le
souhaitent (vers une fonction de dépanneur ou pour
effectuer les entretiens).

Contact

Page 2



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=79535025&t=101&cid=ACJ-BE&vid=272160
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13/07/2021
Opérateur CNC - Secteur Bois (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9879864

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

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

Description

Votre mission :

-

Opérer et programmer des machines de découpe au plasma

-

Préparer la production

-

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

-

Charger et décharger des camions

-

Entretenir les machines

-

Responsable pour la sécurité des zones de stock et
machines

Votre profil

Votre profil :

-

Vous pouvez travailler de manière autonome

-
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Flexibilité et responsabilité

-

Vous montrez beaucoup d'intérêt et d'engagement

-

Vous etes capable de travailler en détail

-

Vous attachez une grande importance à un lieu de travail
propre

Nous offrons

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : JOBMATCH VERVIERS

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9879864/operateur-cnc-secteur-bois-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
Ouvrier de production - Menuiserie (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9879863

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

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

Description

Votre mission :

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

Votre profil

Votre profil :

• Vous avez envie de travailler en atelier.

• Vous possédez une première expérience dans le bois.

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

• Vous êtes en possession du permis B.

Nous offrons

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime
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Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : JOBMATCH VERVIERS

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9879863/ouvrier-de-production-menuiserie-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
Ouvrier de production alimentaire (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE580719

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'usinage des métaux

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : Les Nutons, société alimentaire située à
Marche-en-Famenne, recherche des ouvriers de production
(H/F/X) pour renforcer ses équipes.

Vous souhaitez intégrer une importante société de
production alimentaire qui a su garder son esprit familial ?

Pour renforcer nos équipes sur le site des Nutons de
Marche-en-Famenne, nous recherchons des
ouvriers/opérateurs de production alimentaire .

En tant qu'ouvrier de production, vous serez en charge de :

• préparation des matières premières

• mise en machine et garnissage des produits

• contrôle de qualité

• l'emballage des produits

• mise en carton/mise en palette

• nettoyage de la chaîne et du matériel de production

Randstad ref. DUORS-1217048

Profil du candidat :

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

Agent d'usinage des métaux

Durée : :

12 mois

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

• Vous avez un sens logique, un esprit mathématique et
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vous êtes organisé.

• Vous êtes flexible au niveau des horaires (travail en
pauses irrégulières) et contrats journaliers.

• Avoir une expérience dans le secteur alimentaire ou en
cuisine de collectivité est un atout

Ce que nous vous offrons :

• Salaire de base de 14,49€ /h - augmentation après 6 mois
d'ancienneté à 14,98€ /h

• 8 euros de chèque repas par jour

• prime de pauses

• les frais de déplacement domicile-travail

• une ambiance de travail agréable

• une formation complète de 3 jours avec un stage sur poste
de travail

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue de Luxembourg 1

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 02 506 62 55

E-mail : inhouse_1404@randstad.be

URL : http://web.randstad.be/apply/580719/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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13/07/2021
OUVRIER ÉLECTROMÉCANICIEN (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9876149

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : GRUES À MONTAGE RAPIDE ET GROUPES

(région Marche-en-Famenne)

ENGAGE

OUVRIER ÉLECTROMÉCANICIEN

Nous contacter par téléphone

au 0485/697456

ou envoyer votre CV à rectifa@skynet.be

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : ATELIER LEGRAIN - MAILLEN

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9876149/ouvrier-electromecanicien/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
Ouvrier Polyvalent (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9873684

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installation, maintenance

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

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

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

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

Vous êtes capable de :

• réaliser tout type de travaux et de réparations;

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

Profil recherché

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

Vous possédez une expérience comme ouvrier polyvalent?

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

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

Rémunérations et avantages sociaux

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

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

Vos conditions de travail?

Régime de travail = temps plein

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

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9873684/ouvrier-polyvalent/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
Paveur (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9874666

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien du bâtiment et des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Paveur (H-F-X)

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

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

Profil recherché

Vous avez de l'expérience comme paveur?

Vous avez le VCA de préférence?

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

Rémunérations et avantages sociaux

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

Le salaire sera fixé en fonction de votre expérience

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime
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Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

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