
13/07/2021
Plant Controller FR-UK (m/f/x) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9877753

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller financier bancaire

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction :
Robert Half recrute actuellement pour son client un Plant
Controller m/f/x. Il s'agit d'un contrat CDI.

Notre client est une société de production située sur Marche
en Famenne.

Quelles sont vos responsabilités en tant que Plant Controller
?

En tant que contrôleur d'usine, vous êtes responsable de
l'ensemble de la partie contrôle de l'usine des productions
locales de deux sites et vous soutenez le contrôleur de la
division à qui vous rapportez également.

• Vous conseillez la direction sur les questions budgétaires
et financières à court et à long terme.

• Vous contribuez à la performance financière de l'usine et
contribuez ainsi à l'atteinte des objectifs stratégiques.

• Vous apportez votre support aux calculs de prix de revient
pour les produits nouveaux et existants.

• Vous établissez des propositions de rapports financiers et
d'analyse pour le management de l'organisation, afin de
rapporter toujours correctement les données financières
requises pour que le management puisse prendre des
décisions stratégiques

• Vous veillez à l'amélioration des processus financiers et
opérationnels actuels.

• Vous êtes responsable de l'élaboration du budget et vous
suivez également de près et en permanence les différents
paramètres.

• Vous analysez les propositions d'investissement et
conseillez sur leur contenu.

• Vous restez informés en permanence des
développements dans le domaine professionnel, afin d'offrir

Page 1



un service toujours fondé sur des connaissances
actualisées.

• Vous avez la responsabilité de l'équipe finances
(contrôleur de gestion, cost accountant et comptable).

Les qualifications requises pour cette fonction sont:

• Master à orientation Economique

• Vous avez min. 5 ans d'expérience dans une fonction
similaire

• Vous êtes doué en analyse, vous connaissez vos chiffres
et vous maîtrisez MS Excel

• Vous avez une solide connaissance de l'Anglais.

• Vous faites preuve d'enthousiasme et de passion pour
améliorer continuellement les résultats de l'usine

• Vous ciblez les opportunités et prenez les initiatives
nécessaires afférentes à votre rôle. Vous communiquez
couramment avec tous les niveaux de l'organisation et vous
avez une approche pragmatique

• Vous êtes présent régulièrement sur le terrain pour
comprendre les différents processus au sein de la
production

• Vous êtes flexible en termes de temps et de contenu des
tâches et vous communiquez couramment à tous les
niveaux de l'organisation

Nous vous offrons :

• En tant que Plant Controller, vous occupez une fonction
clé et vous rejoindrez un groupe Belge stable, innovant et
progressiste de réputation internationale.

• Vos collègues sont prêts à vous accueillir à bras ouverts et
à partager leur expérience avec vous. Une atmosphère
chaleureuse et une approche personnelle sont autant de
garanties à faire le bon choix.

• Vous pouvez bien entendu compter sur un package
salarial compétitif, complété par des avantages sociaux tels
que des chèques-repas, une voiture de société, une
assurance hospitalisation et un plan de retraite.

Intéressé? Ne tardez pas à postuler!

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

• 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 : Robert Half

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9877753/plant-controller-fr-uk-m-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
Plongeur (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9874500

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur de grande surface

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

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

Votre fonction : Plongeur (M-F-X)

Pour un TEA ROOM chaleureux et de qualité dans la région
de DURBUY, Vivaldis Marche est à la recherche
d'un plongeur.

En tant que plongeur, vous êtes chargé:

• d'assurer le nettoyage de la vaisselle et des couverts
utilisés lors du service, ainsi que tout le matériel utilisé en
cuisine;

• aider la cuisine ;

• nettoyer votre espace de travail;

Profil recherché

Vous êtes flexible?

Horaire = 10h-22h (il est possible de devoir rester après
le service)

Travail tant en semaine qu'en weekend

Vous avez déjà une expérience entant que plongeur ou
commis de cuisine?

Rémunérations et avantages sociaux

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

Toutes les heures sont payées.

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/9874500/plongeur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
POSEUR DE CHASSIS (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9875131

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 des châssis, nous
sommes à la recherche d'un poseur de châssis.

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/9875131/poseur-de-chassis-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 1

https://references.lesoir.be/postuler/9875131/poseur-de-chassis-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


13/07/2021
Project manager Large-Scale Biomanufacturing (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9874621

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Gestionnaire des opérations de transport et des prestations
logistiques

Secteur d'activité : Recherche et développement

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

Votre fonction : Le CER Groupe, Centre de Recherche Agréé reconnu
internationalement, fournit des services de haute qualité
dans les domaines des sciences de la vie et de l'agriculture.
Le groupe offre également des solutions précliniques
complètes dans un environnement règlementé et aide les
entreprises innovantes à se développer et à grandir.
Fabricant de produits innovants, le Groupe livre à l'industrie
pharmaceutique et alimentaire des anticorps, des kits de
diagnostic ainsi que des réactifs et du colostrum.

Le CER Groupe recherche activement un(e)

Project Manager Large-scale Biomanufacturing (F/H/X)

Contexte de la mission ?

• Dans le cadre de ses activités de Bioproduction, le CER
Groupe développe ses capacités en culture cellulaire dans
un but de production de biologiques – protéines,
anticorps, virus, lignées – au départ de bactéries E. coli et
cellules de mammifères (CHO et HEK).

• Les activités de Bioproduction comprennent à la fois la
production des biologiques et également du service de
développement de procédés de culture (USP – Upstream
Processing), tous deux en service, en R&D ou pour des
produits propres au CER Groupe.

• Jusqu’à présent, les activités de Bioproduction ont été
développées à petite échelle – flasques, erlen meyers,
rollers, bioréacteur statique.

• Des projets de recherche en cours nécessitent le
développement des capacités de production avec des
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cellules de mammifères sur différents bioréacteurs.

??Votre mission ?

• Votre mission consistera à gérer la R&D ainsi que les
services associés à l’activité de production et de
développement de process en bioréacteur au départ de
cellules animales.

Quel profil recherchons-nous ?

• Vous avez un Master Bio-ingénieur, orientation chimie et
bio-industries / bioproduction (étudiants de dernière année
inclus), un Master en Biologie avec une expérience
préalable sur des bioréacteurs (min. 5 litres) ou un profil
équivalent.

• Vous avez une expérience en culture cellulaire.

• Vous avez une expérience avec des cellules eucaryotes
et/ou cellules mammifères (un atout).

• Vous avez de bonnes connaissances en anglais
scientifique.

• Vous faites preuve d’autonomie et de rigueur dans le
travail.

• Vous êtes flexible et disponible.

• Vous avez une expérience dans le secteur
pharmaceutique (un atout).

• Vous avez une expérience dans un environnement
qualité.

Pourquoi nous rejoindre ?

Vous avez l’opportunité de rejoindre une organisation guidée
par cinq valeurs fondamentales : Confiance, Respect,
Collaboration, Qualité et Intégrité.
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Le CER Groupe vous offre également un package salarial
attractif (assurance groupe, assurance hospitalisation,
chèques-repas, intervention dans les coûts de transport
publics…) et un environnement de travail challengeant et
stimulant avec des technologies de pointe au cœur
d’infrastructures modernes.

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 : CER Groupe

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874621/project-manager-large-scale-biomanufacturing-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
QA Director (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9880068

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre technique de contrôle-qualité

Secteur d'activité : Recherche et développement

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

Votre fonction : Le CER Groupe, Centre de Recherche Agréé reconnu
internationalement, fournit des services de haute qualité
dans les domaines des sciences de la vie et de l'agriculture.
Le groupe offre également des solutions précliniques
complètes dans un environnement règlementé et aide les
entreprises innovantes à se développer et à grandir.
Fabricant de produits innovants, le Groupe livre à l'industrie
pharmaceutique et alimentaire des anticorps, des kits de
diagnostic ainsi que des réactifs et du colostrum.

Le CER Groupe recherche activement un(e) QA Director
(F/H/X)

Vos missions ?

• En tant que responsable du service AQ, vous faites partie
intégrante du Comité de direction et rapportez directement
au CEO de l’organisation.

• Vous êtes responsable de la gestion d’une équipe
dynamique de quatre personnes.

• Vous définissez la politique AQ et coordonnez sa mise
en œuvre (méthode, organisation, process et audit) en
veillant à respecter les différentes normes (ISO9001 -
ISO17025 - GLP - ISO 22000 - GMP).

• Vous établissez et maintenez un programme servant de
base à la gestion Qualité (Manuel Qualité – procédures,
logiciel de gestion)

• Vous vous assurez que les procédures sont correctement
comprises et appliquées sur le terrain.

• Vous menez les actions nécessaires pour motiver /
sensibiliser le personnel dans une optique Qualité :
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actions d'information et/ou de formation sur la qualité.

• Vous planifiez et réalisez des audits internes et/ou
inspections et assurez leur suivi (rédaction du rapport et
suivi des plans émis).

• Vous assurez une relation professionnelle avec les
autorités et répondez aux questions qualité lors d'inspection
et/ou audit externe.

• Vous supervisez la gestion des actions qualité (NC,
plaintes, améliorations, changement, …).

• Vous assurez le suivi des contrats/cahier technique
(Quality Agreement) avec les différents partenaires.

• Vous assurez le suivi des évaluations des fournisseurs
critiques et veillez à la satisfaction interne des
prestataires.

• Vous contrôlez le suivi des équipements et leur mise à
jour.

• Vous assurez une veille normative et réglementaire.

• Vous analysez les évolutions des systèmes et outils
qualité et définissez/planifiez leur mise en œuvre.

Quel profil recherchons-nous ?

• Vous disposez d’un Master à orientation scientifique,
Ingénierie ou Management de la qualité.

• Vous avez une expérience de 5-10 ans dans un rôle
similaire.

• Vous bénéficiez d’une expérience réussie en gestion
d’équipe.

• Votre leadership et votre force de conviction vous
permettent d’accompagner vos nombreux interlocuteurs.
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• On vous reconnait pour vos qualités interpersonnelles,
votre sens du contact et votre capacité à rassembler vos
interlocuteurs.

• Vous avez une expérience réussie en tant que
responsable qualité dans le secteur pharmaceutique (un
réel atout).

• Vous êtes pragmatique avec un bon esprit d’analyse et
de synthèse.

• Vous avez de bonnes connaissances des méthodes de
résolution de problèmes et d’amélioration continue.

• Vous êtes organisé(e), autonome, tenace, ouvert(e) au
dialogue et communicatif.

Vous êtes prêt(e) à relever ce nouveau challenge ?

Rejoignez-nous !

Pourquoi nous rejoindre ?

Vous avez l’opportunité de rejoindre une organisation guidée
par cinq valeurs fondamentales : Confiance, Respect,
Collaboration, Qualité et Intégrité. Le CER Groupe vous
offre également un package salarial attractif (assurance
groupe, assurance hospitalisation, chèques-repas, voiture
de société,…) et un environnement de travail
challengeant et stimulant avec des technologies de pointe
au cœur d’infrastructures modernes.

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 : CER Groupe
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URL : https://references.lesoir.be/postuler/9880068/qa-director-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
Réassort Sec (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9876450

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : Functieomschrijving

• Assurer un service de qualité, un conseil clientèle adapté.

• Être prêt à répondre à toute question des clients, en
dehors de son rayon

• Faire du réassort, décharger la marchandise

• Bien présenter les produits.

• Veiller à l'ordre et la propreté du magasin.

Functie-eisen

• Aimer le contact client

• Vouloir s'investir, et à long terme, au sein d'une enseigne
de qualité, axée résultats et pronant le win-win

• Être flexible question horaires et accepter de travailler les
weekends.

• Ne pas avoir peur du travail physique

Arbeidsvoorwaarden

Un contrat mi-temps qui peut varier en 24h et 30h par
semaine

Cette offre vous correspond ? Postulez en ligne ou via
namur.staffing@sdworx.com

For life. For Work.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : SD Worx Staffing

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9876450/reassort-sec/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
Représentant commercial interne (4/5) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE584137

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : • Vous êtes responsable de l'exécution et du suivi du
processus d'achat/de gestion de stock de certaines matières
premières et certains équipements, matériels et/ou service
conformément à la politique d'achat du groupe, afin que
l'organisation dispose en permanence des matières
premières, équipements, matériels et/ou services requis.

• Vous êtes responsable de la coordination avec le
marketing, la vente et la production de tous les nouveaux
projets de développements, de toute modification ou arrêt de
certains produits finis existants.

• Vous travaillez en étroite collaboration et suivez les lignes
directrices, procédures et systèmes du département d'achat
central, afin de contribuer à la réalisation des optimisations
et des synergies, ainsi qu'aux objectifs d'excellence
opérationnelle et de cost leadership

• Vous collaborez avec les autres départements de l'usine,
pour que les achats soient effectués en fonction de leurs
besoins, compte tenu des intérêts généraux en termes
d'efficacité des coûts pour toute l'organisation

• Vous négociez les achats des biens ou services qui ne
sont pas achetés au niveau central, afin d'obtenir les
meilleures conditions possibles pour l'entreprise en termes
de prix, de qualité et de délai de livraison

• Vous établissez et traduisez en bons de commande, le
planning d'approvisionnement, afin de garantir la continuité
du processus de production et de répondre aux souhaits du
client.

• Vous identifiez et suivez les plans d'amélioration suite à
des réclamations, livraisons d'essai, opportunités
commerciales, évolutions de marché, ...

• Vous veillez à ce que la livraison des biens et services
commandés s'effectue correctement, afin que l'organisation
dispose des matières premières, équipements, matériels
et/ou services dans le délai prévu
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• Vous assurez la création et la mise à jour de la base de
données Speckx. Vous assurez le suivi des

divers demandes d'échantillons en provenance du
marketing, du QA ou autres en interne

Randstad ref. DUORS-1230880

Profil du candidat :

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

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

12 mois

Description libre : Ce que nous attendons de vous:

• Vous êtes à l'aise avec les aspects administratif et
organisationnel: une méthode de travail proactive et précise
est l'un de vos atouts

• Vous êtes titulaire d'un baccalauréat ou possédez une
expérience équivalente.

• Vous faites preuve d'enthousiasme et de passion pour
votre métier.

• Vous ciblez les opportunités et prenez les initiatives
nécessaires afférentes à votre rôle.

• Vous communiquez aisément avec tous les niveaux de
l'organisation et vous avez une approche

pragmatique.

• Vous êtes présent régulièrement sur le terrain pour
comprendre les différents processus au sein de

la production.

• Vous disposez d'une bonne connaissance de l'anglais ou
du néerlandais

• Vous recherchez ou acceptez une poste de travail à temps
partiel à 4/5

En tant que Commercial Interne, vous rejoindrez un groupe
alimentaire Belge stable, innovant et progressiste de
réputation internationale. Vos collègues sont prêts à vous
accueillir à bras ouverts et à partager leur expérience avec
vous. Une atmosphère chaleureuse, la volonté de travailler
ensemble et une approche personnelle sont autant de
garanties à faire le bon choix. Nous pensons qu'il est
particulièrement important que vous vous sentiez chez vous!

Vous pouvez bien entendu compter sur un package salarial
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compétitif, complété par des avantages

sociaux tels que des chèques-repas, une assurance
hospitalisation et un plan de retraite. Nous vous proposons
un salaire de 3.000€ brut/mois équivalent temps plein pour
un début de mission le plus rapide possible.

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 fragnée 19_21

4000 Liège 1

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 04 220 65 73

E-mail : recrutement_liege@randstad.be

Fax : +32 04 221 30 72

URL : http://web.randstad.be/apply/584137/f/

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

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9875484

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Acheteur industriel

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Votre fonction

Pour un de nos clients, actif dans le domaine de la
construction, nous sommes à la recherche d'un responsable
achats.

En tant que responsable vous :

• Négociez les matériaux au meilleur prix ;

• Développez et supervisez le service achat au sein de
l'entreprise (gestion d'équipe, etc) ;

• Assurez la mise en place et le suivi des procédures ;

• Elaborez de nouveaux partenariats.

Votre profil

• Vous avez impérativement une expérience dans le secteur
de la construction au sein d'un service achat ;

• Les matériaux de construction n'ont aucun secret pour
vous ;

• Vous êtes autonome dans votre fonction et avez un sens
commercial ;

• Vous êtes un bon communicateur et savez gérer une
équipe.
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Ce que nous vous offrons

Nous vous proposons un contrat temps-plein en vue
d'engagement dans une entreprise stable.

Salaire à discuter.

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 : Team One

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9875484/responsable-achats/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
Responsable d'agence d'intérim (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9874189

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable recrutement et sélection

Secteur d'activité : Administration d'entreprises

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

Votre fonction : Notre mandant, LEM intérim évolue et prépare l'ouverture
de ses futures agences en Belgique ! Dans ce cadre, LEM
intérim associe sa renommée aux forces de proselect dans
sa recherche de :

Responsable d'agence - secteur de l'intérim (H/F/X)

Une première belle impression? Découvrez ce lien

{[0De 5 ETP en janvier 1992 à plus de 900 ETP en 2020,0]}

{[0D'un conteneur de chantier de 50 m² à un siège liégeois
de 2000m²,0]}

D’une agence unique à un réseau de 5 agences, et bientôt
de nouvelles ouvertures,

De moins de 2.5 millions d'euros à plus de 37 millions
d'euros de chiffre d'affaires,

D'une ambition liégeoise à un projet national, dans un cadre
international grâce au groupe familial français PROMAN
(numéro 4 en Europe et présent dans 13 pays)….LEM
intérim évolue.

En s'adossant au groupe familial français PROMAN,
numéro 4 en France et présent dans neuf pays, LEM
intérim a choisi la voie d'une nouvelle phase de croissance.
Sortir de la Province de Liège où son rôle leader est
reconnu, développer un réseau d'agences sur de nouveaux
marchés, progresser vers de nouveaux horizons, en
capitalisant une expérience de 27 ans d'excellence dans le
travail temporaire, voilà le challenge qui sera relevé dans les
mois et les années à venir. Pour cela, nous souhaitons
recruter des profils expérimentés, susceptibles de jouer un
réel rôle d'accélérateur de notre croissance.

Plus d’informations sur la société
via: http://www.leminterim.be/

Votre mission:

Défis, challenges et croissance !
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Vous participez et contribuez activement au
développement de l'agence de Marche-En-Famenne,
depuis la prospection de nouveaux clients jusqu'à la mise
au travail des intérimaires.

De plus :

• Vous jouez un rôle moteur dans le développement
commercial sur votre marché.

• Vous construisez et fédérez votre équipe autour des
objectifs et veillez à sa bonne interaction avec le siège.

Le tout, grâce à la super équipe que vous formez avec vos
consultants.

Votre profil:

Commercial, entreprenant, et expérimenté !

• Vous faites preuve d'une expérience confirmée dans le
secteur de l'intérim.

• Votre expérience probante vous a permis de tisser
des relations commerciales fortes au cœur de votre zone
de travail. Ainsi, votre réseau relationnel laisse augurer une
réussite rapide et durable pour votre agence.

• Votre connaissance du tissu économique de votre région
est actuelle et approfondie.

• Vous êtes en recherche de valeurs humaines fortes,
conciliables avec une vraie culture de la performance.

• Vous maîtrisez la législation spécifique au travail
intérimaire.

• Vous cherchez à prolonger votre expérience acquise, mais
dans une culture d'entreprise qui n'hésite pas à s'écarter des
sentiers battus du secteur.

• Vous souhaitez accompagner LEM intérim dans la durée.

Notre offre:

Passionné(e) par votre métier ? Lem intérim vous offre
l'opportunité de le pratiquer différemment.

Page 2



Un contrat temps plein, en CDI vous attend, assorti d'un
package salarial complet.

Vous aurez également l'opportunité d'être soutenu par un
Management impliqué, grâce au support bienveillant et à la
disponibilité du Directeur de la société et du Responsable
Groupe.

Tout candidat intéressé est invité à nous faire parvenir
sa candidature exclusivement via le 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/9874189/responsable-d-agence-d-interim/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
Responsable Qualité h/f (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9880448

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chargé de protection des biens et des personnes

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : Notre client est actif dans le secteur de la pharmaceutique
sur la région de Marche.

Description

Pour le poste de Responsable Qualité,vous:

• êtes responsable de la gestion d’une équipe dynamique
de quatre personnes

• définissez la politique AQ et coordonnez sa mise en
œuvre (méthode, organisation, process et audit) en veillant
à respecter les différentes normes (ISO9001 - ISO17025 -
GLP - ISO 22000 - GMP)

• établissez et maintenez un programme servant de base à
la gestion Qualité (Manuel Qualité – procédures, logiciel de
gestion)

• menez les actions nécessaires pour motiver / sensibiliser
le personnel dans une optique Qualité : actions d'information
et/ou de formation sur la qualité

• planifiez et réalisez des audits internes et/ou inspections et
assurez leur suivi (rédaction du rapport et suivi des plans
émis)

• assurez une relation professionnelle avec les autorités et
répondez aux questions qualité lors d'inspection et/ou audit
externe

• supervisez la gestion des actions qualité (NC, plaintes,
améliorations, changement, …)

• assurez le suivi des contrats/cahier technique (Quality
Agreement) avec les différents partenaires

• assurez le suivi des évaluations des fournisseurs critiques
et veillez à la satisfaction interne des prestataires

• contrôlez le suivi des équipements et leur mise à jour
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Votre profil

Pour le poste de Responsable Qualité, nous recherchons le
profil suivant:

• Vous disposez d’un Master à orientation scientifique,
Ingénierie ou Management de la qualité

• Vous avez une expérience de 5-10 ans dans un rôle
similaire

• Vous bénéficiez d’une expérience réussie en gestion
d’équipe

• Vous êtes un bon leader avec un grand sens du contact et
une belle capacité à rassembler

• Vous êtes pragmatique avec un bon esprit d’analyse et de
synthèse

• Vous avez de bonnes connaissances des méthodes de
résolution de problèmes et d’amélioration continue

• Vous êtes organisé(e), autonome, tenace, ouvert(e) au
dialogue et communicatif

Nous offrons

Notre client vous offre un package salarial attractif
(assurance groupe, assurance hospitalisation,
chèques-repas, voiture de société,…) et un environnement
de travail challengeant et stimulant avec des technologies
de pointe au cœur d’infrastructures modernes.

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/9880448/responsable-qualite-h-f/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
RESPONSABLE SENIOR D'AFFAIRES HVAC (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3799245

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de gestion industrielle et logistique

Secteur d'activité : Autres industries diverses

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients, spécialisée dans la conception,
l'étude, la réalisation et la maintenance d'installations
électriques, HVAC et industrielles, nous sommes à la
recherche d'un Responsable d'Affaires HVAC.

Votres fonction comprendra les tâches suivantes:

• Vous êtes le responsable des affaires depuis la
soumission jusque la fin de la période de garantie

• Vous aidez à développer et maintenir les contacts
commerciaux avec les clients, vous êtes à leur écoute

• Vous validez le chiffrage des offres en collaboration avec
le responsable des offres

• Vous participez activement à la plannification du
département

• Vous aidez à assurer le suivi financier et technique des
affaires dont vous avez en partie la gestion

• Vous participez aux réunions techniques de chantier

• Vous gérez les équipes sur vos chantiers et la bonne
planification de ceux-ci

• Vous gérez les achats ainsi que le budgets de ceux-ci, en
étroite collaboration avec le service achats

• Vous réalisez le chiffrage et l'établissement des
décomptes éventuels

• Vous jouez un rôle actif dans le respect des règles de
sécurité parmi vos équipes.

• Vous mettez en place, en collaboration avec le conseiller
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en prévention, l'ensemble des méthodes nécessaires afin de
minimiser les risques

• Vous accompagnez vos collaborateurs dans la mise en
place des méthodes de travail.

• Vous définissez les objectifs en matière de sécurité

• Vous mettez en place, en collaboration avec le conseiller
en prévention, le suivi des objectifs de sécurité.

Profil du candidat :

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

• Vous justifiez d'une solide expérience en HVAC et en suivi
de chantiers

• Vous aimez la technique ainsi que les relations étroites
avec les clients

• Vous avez des affinités avec la finance et attachez de
l'importance aux relations humaines

• Vous êtes volontaire, persévérant et rigoureux

• Vous êtes résistant au stress

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

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

• Voiture de société + carte carburant

• Frais forfaitaires

• Chèques repas
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• Eco chèques

• Assurance groupe

• Assurance hospitalisation

• Laptop

• Smartphone + abonnement

• Bonus

• 13ème mois

• 12 RTT

• Participation à l'actionnariat de l'entreprise

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

• Des possibilités d'évolution

• Lieu de travail: Erezée + déplacements

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

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

Adresse : Rue de la Tour 21

5000 Namur

BELGIQUE

Téléphone(s) : GSM : 0497/472022

E-mail : nicolas.dewez@manpower.be

URL : v2.manpower.be/fr

Modalités de candidature : Motivé par ce challenge et prêt à vous dépasser dans une
entreprise de renommée internationale ? Alors, n'hésitez
plus et postulez !
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13/07/2021
Secrétaire médicale en milieu carcéral - région Marche - durant les

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

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1096162

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant en cabinet médical

Secteur d'activité : Services et administration publiques

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

Votre fonction : Vous serez en charge de:

• répondre au téléphone

• encoder les dossiers dans le système

• planifier les rendez-vous

Horaire en 4/5 de 8h à 16h30 -

• 23/07

• 26/07 au 30/07

• 6/08

• 13/08

• 20/08

• 27/08

Profil du candidat :

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

Assistant en cabinet médical

Durée : :

12 mois

Description libre : • Vous avez une première expérience dans la fonction

• Vous êtes à l'aise dans un milieu carcéral

• Vous avez des compétences informatiques de base
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• Vous êtes discrèt(e) et résistant au stress

• Vous êtes disponible les dates suivantes :

• 23/07

• 26/07 au 30/07

• 6/08

• 13/08

• 20/08

• 27/08

• Une expérience en mmilieu carcéral,

• une rémunération au barème.

• Une question ? Tu souhaites postuler ?
medica.brussels@tempo-team.be

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : De Brouckereplein 7

1000 Bruxelles

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 02 250 32 45

E-mail : medica.brussels@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/481772/f/

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

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-40728-LF-BE-210516

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef d'équipe des industries de process

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

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

Votre fonction : Etes-vous le TEAM LEADER MAINTENANCE (H/F/X) que
nous recherchons ?

En tant que Team Leader maintenance (H/F/X), vous êtes
chargé d'organiser l'entretien quotidien des installations de
l'usine, des machines, des bâtiments et des facilités au sein
de l'organisation, afin de garantir la continuité des processus
d'entretien et de production selon les principes de
l'amélioration continue.

Vous êtes le point de contact pour la concertation
opérationnelle avec la production, afin d'accorder les travaux
d'entretien et le processus de production.

Vous soutenez les techniciens pour la réalisation de leurs
tâches et restez disponible lors de problèmes critiques qui
altèrent le bon fonctionnement de l'entreprise et du service.

Vous disposez d'un bachelier mécanique ou une expérience
équivalente de minimum 5 ans dans le secteur technique

Vous avez de l'expérience dans la gestion d'équipe en
industrie

Vous êtes rigoureux, flexible et communicatif

Vous avez un esprit analytique, orienté chiffres et résultats

Vous êtes créatif, inventif et astuscieux !

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
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Horaire : 40:00 heures -

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un environnement de travail dynamique
et un salaire très attractif !

Vous travaillerez en horaire de jour (tout en étant flexible en
cas d'intervention en dehors des horaires de jour et de
semaine)

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=76483784&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-40728
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13/07/2021
Technicien d'installation et de maintenance (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9880913

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Notre partenaire est spécialisé dans la fabrication, la
maintenance et la mise en service d'équipements industriels
: emballeurs, balances intelligentes, imprimantes d'étiquettes
et étiquettes électroniques, etc.

Description

Pour notre partenaire reconnu à l’international, spécialisé
dans production, l’installation ainsi que la maintenance
d’étiqueteuses industrielles, nous sommes actuellement à la
recherche d’un Technicien de maintenance itinérant (h/f)
pour intervenir le sud de la Wallonie (Liège,
Marche-en-Famenne, Province du Luxembourg). En tant
que Technicien d’installation et de maintenance (h/f),
voici vos principales tâches :

• De puis votre domicile, vous intervenez chez les clients
pour l’installation, la mise en service ainsi que la
maintenance d’appareils (emballeurs, balances intelligentes,
imprimantes d'étiquettes et étiquettes électroniques) ;

• Vous réalisez un diagnostic précis de la situation et
proposez une solution technique efficace ;

• Vous maintenez à jour votre stock de matériel ;

• Vous formez les futurs utilisateurs des machines sur
l’utilisation et les premières maintenances ;

• Vous participez au rôle de garde.

Votre profil

Pour cette fonction de Technicien d’installation et de
maintenance (h/f), le profil recherché est le suivant :

• Vous avez une formation en électromécanique (A1 ou A2
avec expérience) ;

• Vous bénéficiez d’une première expérience en tant que
technicien itinérant ;
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• Vous êtes capable de prendre en charge une intervention
chez un client de A à Z ;

• Vous possédez un calme et une lucidité face aux
difficultés liées aux pannes et disfonctionnements
techniques ;

• Vous appréciez faire votre travail comme si cela était pour
vous-même ;

• Vous travaillez de manière polie, respectueuse et
professionnelle ;

• Vous disposé du permis de conduire B.

Nous offrons

Notre partenaire qui est reconnu au niveau international
pour la qualité de ses produits et de ses services, vous
propose :

• Un contrat en vue de CDI ;

• Une fonction technique riche en défis techniques ;

• Une vraie collégialité ainsi qu’une communication directe ;

• Des formations techniques adaptées à vos besoins ;

• Voiture de service pouvant être utilisée à titre privé ;

• Laptop, tablette et smartphone.

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 Liège

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9880913/technicien-d-installation-et-de-maintenance/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
Vendeur alimentaire - Région de Marche (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE586742

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur détaillant en produits frais

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

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

Votre fonction : Vous aimez le contact client et possédez de l'expérience en
vente (caisse/réassort)?

Vous avez de l'expérience en boucherie ou ce secteur vous
intéresse pour du long terme et vous êtes prêt à apprendre?

Nous avons le poste pour vous !

Notre client actif dans la grande distribution dans la région
de Marche recherche des profils de vendeurs à temps partiel
(environ 24h/semaine) : pour son rayon boucherie, le
réassort et la caisse.

Quelles seront vos tâches?

• Contact client

• Service des clients

• Mise en rayon

• Scanner les articles

• Gestion de la caisse

Pour le rayon boucherie :

• Entretien de votre plan de travail

• Relais avec les bouchers dans l'atelier

• Emballages des produits

• Servir les clients

Randstad ref. DUORS-1254861

Profil du candidat :
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Vendeur détaillant en produits frais

Durée : :

12 mois

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

• vous possédez de l'expérience en vente et/ou en
boucherie

• vous aimez le contact client

• vous êtes dynamique, avec un bon sens relationnel et
rigoureux

• vous acceptez de travailler à horaires variables du lundi au
dimanche (être disponible tous les samedis et 1 dimanche
sur 2)

Nous vous offrons un contrat en temps partiel (24h/semaine
variables du lundi au dimanche) au sein d'un magasin
familial avec une équipe dynamique.

Vous commencerez votre mission par plusieurs semaines
en intérim. Si vous convenez pour le poste, vous avez la
possibilité de signer un contrat long terme.

Concernant le package salarial :

• commission paritaire 201 avec un salaire barémique de
10,4411€ brut / heure + frais de déplacement.

Ce poste vous intéresse ? envoyez-nous votre cv par mail :
marche_302@randstad.be

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 22.00 heures

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue du Luxembourg 1

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 084 31 49 16

E-mail : marche_en_famenne_302@randstad.be

Fax : +32 084 31 49 18

URL : http://web.randstad.be/apply/586742/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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13/07/2021
Vendeur Comptoir (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9874114

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant commercial

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

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

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

En tant que commercial interne :

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

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

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

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

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

Profil recherché

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

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

Vous aimez être au service des clients?

Vous êtes en soif d'apprendre: une grande variété et
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diversité de produits ne vous découragent pas?

Vous êtes autonome, flexible?

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

Rémunérations et avantages sociaux

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

• un poste à temps plein

• en vue d'engagement

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

Intéressé?

N'attendez plus! 084 48 02 52

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874114/vendeur-comptoir/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 2

https://references.lesoir.be/postuler/9874114/vendeur-comptoir/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

