
06/07/2021
Cuisinier (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9873425

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)

Pour un TEA ROOM chaleureux de qualité supérieur dans la
région de Durbuy, nous sommes à la recherche d'un
cuisinier pouvant être chef de partie.

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 ?

• Vous avez des compétences en réalisation de pâtisserie
?

Alors contactez-nous :

084/48.02.52

marche@vivaldisinterim.be

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une belle
maison. Vous commencerez sous contrat intérimaire mais le
poste est en vue d'engagement. Un accueil et un politique
RH vous permettrons d'évoluer rapidement. Toutes les
heures sont payés.

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 : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9873425/cuisinier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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06/07/2021
Electricien (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9873289

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien du bâtiment et des travaux publics

Secteur d'activité : Administration publique

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

Votre fonction : ELECTRICIEN (F-M-X)

Sur la région de Marche, nous sommes à la recherche d'un
électricien compétent en domotique et sécurité.

Profil recherché

• Vous avez une expérience probante de minimum 3 ans
dans le domaine de l'électricité

• Vous aimez travailler seul

• Vous avez une affinité avec l'automation la domotique et
les installations de sécurité

• Vous êtes en possession du permis B

• Vous êtes motivé et rigoureux

Rémunérations et avantages sociaux

Vous commencez par une mission intérim suivi d'un
engagement

Vous recevez une rémunération à la hauteur de vos
compétences et une autonomie dans le travail avec
rapidement de réelles responsabilités permettant de vous
développer

Intéressé?

Contactez-nous au{[0 084 48 02 520]}

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 : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9873289/electricien/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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06/07/2021
Electricien Industriel (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9873370

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien du bâtiment et des travaux publics

Secteur d'activité : Extraction de produits énergétiques

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

Votre fonction : Electricien Industriel (H-F-X)

Vivaldis Marche recherche pour son client dans la région de
Marche-en-Famenne, un électricien industriel pour un
démarrage immédiat!

Votre mission est d'assurer la maintenance et la réparation
des luminaires situés aux abords des routes et autoroutes.

Les réparations s'effectuent au pied des poteaux.

Profil recherché

• Vous possédez une formation (A2 minimum) en électricité
industrielle.

• Vous justifiez idéalement une première expérience dans
une fonction similaire.

• Vous possédez obligatoirement le permis B.

• Vous supportez le travail en extérieur et les conditions
météorologiques.

• Vous acceptez de travailler occasionnellement en horaire
de nuit.

• Vous appliquez strictement les instructions de sécurité.

Atouts (non obligatoires mais appréciés) :

• Brevet nacelle,

• BA4 et/ou BA5,

• VCA,

• Brevet de travail en hauteur.
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Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons l'opportunité d'intégrer une société
reconnue et active partout en Belgique.

Nous vous proposons un contrat temps plein en vue d'un
CDI.

Salaire à déterminer selon vos compétences et expériences.

Roulement de gardes, 1 semaine sur 2/3 (7J/7)

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/9873370/electricien-industriel/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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06/07/2021
ELECTROMECANICIEN (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9873321

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance

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

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

Votre fonction : ELECTROMECANICIEN (Permis B) pour notre service
clientèle après-vente en pleine croissance :

Tout en étant une société familiale et conviviale, les Ets
Denis ont une longue tradition de vente en gros aux
professionnels de la boulangerie-pâtisserie.

Au sein du département Matériel SAV :

• Vous effectuez l’installation, la mise en service, l’entretien
et le dépannage de matériel de
boulangerie-pâtisserie d’ordre électrique et mécanique :
pétrin, batteur, four, lave-vaisselle, distributeur à pain,
machine à couper les pains…

• Vous avez de très bonnes connaissances en électricité
(lecture de plans, recherche de pannes, installations de
matériel, ...) et vous êtes un électromécanicien diplômé A2
avec une expérience de deux ans.

• Mobile et soucieux des règles en matière de sécurité et
d'hygiène, vous intervenez auprès de la clientèle
professionnelle avec le véhicule de la société. Vous vous
exprimez bien en français.

• Rigoureux et expérimenté, vous diagnostiquez les pannes,
détectez les pièces défectueuses ou usées et effectuez les
réparations en notre atelier ou en clientèle.
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• A la fois polyvalent et curieux, vous aimez apprendre,
avoir un travail vairé et bien fait. Vous appréciez le contact
client et aussi bien le travail seul qu'en équipe.

• Vous êtes capable de vous adapter aux évolutions
techniques et de vous intégrer à une équipe, un
environnement de travail.

• Vous effectuez également des travaux divers permettant
un maintien et une amélioration continue de l'infrastructure
générale de l'entreprise.

• Vous êtes dynamique et positif.

Vous vous reconnaissez dans ce profil, rejoignez notre
équipe !

ETS DENIS SA

Rue de la Pierre Bleue, 1

5580 ROCHEFORT

www.etsdenis.be

Envoyez votre CV et lettre de candidature à l'att. de
Anne-Sophie De Meester : asdm@etsdenis.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
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Contact

Nom de l'entreprise : ETS DENIS SA-x

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9873321/electromecanicien-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 3

https://references.lesoir.be/postuler/9873321/electromecanicien-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


06/07/2021
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

Page 2

https://references.lesoir.be/postuler/9875692/frigoriste-en-climatisation-et-pompe-a-chaleur-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


06/07/2021
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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06/07/2021
Grutier permis C (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9873374

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 : Grutier (H-F-X)

Vivaldis Marche recherche un Chauffeur Grutier permis C
pour un de nos clients situé en région marcheoise.

En tant que chauffeur Grutier permis C, il vous sera
demandé d'utiliser les grues et grappins afin de déplacer
différentes charges sur les chantiers de l'entreprise.

Profil recherché

• Afin d'assurer cette fonction, vos compétences sont les
suivantes:

• Manipuler les grues sur camions et grappins;

• Porter des conteneurs;

• Planter et déplanter les poteaux en béton, en bois et
métallique;

• Réaliser des travaux de terrassement;

• Vérifier les bons de pesage lors des décharges,

• Utiliser la tronçonneuse pour l'évacuation des poteaux en
bois;

• Contrôler le chargement du camion ainsi que l'arrimage.

Rémunérations et avantages sociaux

Contrat intérimaire en vue d'un contrat fixe

40H
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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/9873374/grutier-permis-c/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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06/07/2021
Jardinier (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9873146

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Intermédiation financière (Banques)

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

Votre fonction : JARDINIER (h-f-x)

Nous sommes à la recherche d'un jardinier passionné pour
travailler dans une belle société dans la région de Durbuy.

Vos tâches:

• Entretien des espaces verts

• Tonte de pelouses

• Taille de haies

• Aménagement extérieur

• Petits pavages et bordures

• Elagage

Profil recherché

• Vous avez une expérience dans le secteur du jardinage

• Vous aimez travailler en extérieur

• La météo belge ne vous fait pas peur !

• Vous recherchez un temps plein

• Vous avez le permis BE

Rémunérations et avantages sociaux

Rejoignez une société emblématique de la ville de Durbuy,
travaillez dans une ambiance respectueuse, votre
investissement et vos compétences seront toujours
récompensée.

• Temps plein
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• Salaire à déterminer selon votre expérience

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/9873146/jardinier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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06/07/2021
Maçon (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9873361

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 : Maçon (M-F-X)

Vivaldis Marche recherche un Manoeuvre Maçon pour une
société solide dans la région de Marche.

En tant que manoeuvre maçon vous êtes capable de :

• préparer le chantier de A à Z (porter les blocs,
approvisionnement des chantiers, nettoyage et entretien);

• préparer les mélanges (liants, mortiers);

• maçonner briques et blocs;

• monter les échafaudages;

• jointoyer la brique.

Profil recherché

Vous faites preuve de rigueur, rapidité et de polyvalence au
quotidien?

Vous avez une première expérience en construction?

Vous possédez le VCA (atout)?

Vous êtes véhiculé ?

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons :

• un contrat intérimaire en vue d'engagement;

• la possibilité d'intégrer une entreprise en pleine expansion;

• une ambiance familiale;
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• une rémunération calculée en fonction de votre expérience
dans la CP124.

Êtes-vous la personne que nous recherchons? Postulez!

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/9873361/macon/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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06/07/2021
Maçon qualifié (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 254641-LF-BE-050719

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que maçon qualifié, vous devez être à même de :

• Préparer les liants (mortier de pose , colles…)

• Maçonner briques, blocs et pierre

• Avoir une bonne connaissance des matériaux de
construction, des règles et des consignes de sécurité sur
chantier

• Rénovations et nouvelles constructions

• Maçonnerie contemporaine et traditionnelle

Je recherche pour entrée immédiate un maçon minutieux,
expérimenté en maçonnerie de pierres et qui a l'envie
d'intégrer une entreprise familiale.

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

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

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

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Maçon

Durée : :

60 mois
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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) : 3 bonnes raisons de travailler avec Accent :

• CP 124

• Suivi personnalisé pendant toute la période d'intérim

• Contrat de longue durée

Intéressé? Contactez-moi au 04/244.14.36 ou envoyez-moi
votre CV à huy.construct2@accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Chauss?e de Napoleon 3

4500 Huy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003242441436

E-mail : huy.construct2@accentjobs.be

Fax : 003242441435

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79175569&t=101&cid=ACJ-BE&vid=254641
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06/07/2021
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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06/07/2021
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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06/07/2021
Mécanicien automobile (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9873360

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Pour une société en pleine extension dans la région de
Libramont, réputée dans le secteur automobile, nous
recherchons un MECANICIEN PREPARATEUR+
PLACEMENT ACCESOIRE

Vos taches sont les suivantes:

• ??????Effectuer les entretiens périodiques des
équipements

• Procéder aux réparations qui s’imposent par un travail
sécuritaire et de qualité

• Diagnostiquer les problèmes mécaniques des
équipements

• Procéder aux améliorations susceptibles d’accroître les
performances des équipements et du département

• Compléter les rapports relatifs à leur travail

• Garder le lieu de travail propre

Profil recherché

• Vous possédez une formation dans les secteur de
l'automobile

• Pas d'expérience souhaitée le poste est ouvert aux profils
juniors

• Vous cherchez à vous investir dans le long terme.

• Vous êtes rigoureux et vous avez l'envie d'apprendre

• Vous vous montrez toujours ponctuel et fiable

• Vous êtes à l'écoute et toujours en recherche
d'amélioration
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Rémunérations et avantages sociaux

Vous souhaitez travailler dans une société dynamique et
enthousiaste avec un belle esprit familiale et solidaire ?

Une société qui sait s'adapter à toutes circonstances qui
choisi d'investir et de continuer à grandir même en tant de
crise ?

une société OPTIMISTE ?

Alors notre client est fait pour vous !

vous offrons la possibilité d'obtenir un CDI après une
période intérimaire. Horaire de jour et temps plein.

Rémunération avantageuse et fonction de votre expérience
et de la commission paritaire.

En plus une formation interne est prévue.

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/9873360/mecanicien-automobile/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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06/07/2021
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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06/07/2021
Menuisier (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9874619

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Architecte

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Notre société est active dans le secteur de construction
dans la région de Marche-en-Famenne.

Description

En tant que menuisier (h/f), vous serez en charge de :

• Travailler principalement sur chantier

• Poser des escaliers

• Poser des châssîs (PVC et aluminum)

• Poser des faux plafonds et cloisons

Votre profil

En tant que menuisier (h/f), vous correspondez au profil
ci-dessous :

• Vous possédez une formation en menuiserie ou vous
possédez une expérience en pose d'équipements

• Vous êtes en possession du permis de conduire catégorie
B car il est possible que vous conduisez une camionnette de
société

Nous offrons

Notre partenaire vous propose :

• Un contrat fixe sans passer par une période sous contrat
intérim

• Un salaire attractif sur base de la commission paritaire 124

• Un travail à temps plein

• Un horaire de jour du lundi au vendredi
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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 : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874619/menuisier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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06/07/2021
Monteur (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9873422

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : MONTEUR (m-f-x)

Pour une société activité de réalisation et d'entretien de
pompage d'eau (professionnel & particuliers)

Nous sommes à la recherche d'un monteur (orienté
électromécanique) pour assurer la mise en place, la mise en
service d'installations neuve & effectuer des dépannages,
SAV d'installations existantes.

Profil recherché

• Vous avez des affinités un un grand intérêt pour la
mécanique et l'électricité de base

• Vous avez un permis B

• Vous êtes une personne ouverte à l'apprentissage et
curieuse d'apprendre

Rémunérations et avantages sociaux

• Poste a pourvoir immédiatement

• Contrat de longue durée

• Horaire : 08:00 - 17:00

• Société humaine, familiale prônant de belles valeur de
convivialité.

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 : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9873422/monteur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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06/07/2021
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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06/07/2021
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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