
15/07/2021
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
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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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15/07/2021
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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15/07/2021
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
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15/07/2021
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

Page 1



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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15/07/2021
PROTHÉSISTE DENTAIRE (H/F)

ON

REFERENCE: Le Forem 3803286

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 2

Catégorie de métier : Prothésiste dentaire

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : L'entreprise recherche deux prothésistes dentaires en
prothèses amovibles multi fonctions pour un laboratoire
dentaire dynamique.

Profil du candidat :

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

Prothésiste dentaire

Secteur : :

Activités pour la santé humaine

Description : :

Une expérience dans le domaine est souhaitée.

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : 8h à12h et 13h à 17h. Horaire du lundi au vendredi

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Urgent. CDD suivi d'un CDI

Avantages : • Chèque-repas
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Contact

Nom de l'entreprise : Lebrun, Yves

Nom de la personne : M. LEBRUN Yves (Patron)

Adresse : Rue des Combattants 39

B-6900 MARCHE-EN-FAMENNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/21.33.67

Modalités de candidature : Veuillez contacter Mr Lebrun par téléphone aux heures de
bureau.
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15/07/2021
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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15/07/2021
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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15/07/2021
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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15/07/2021
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.
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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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15/07/2021
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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15/07/2021
TECHNICIEN DE SERVICE AGRO - BIO - ALIMENTATION

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

REFERENCE: Le Forem 3799311

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Désinfecteur de bâtiments et sites

Secteur d'activité : Autres services aux entreprises n.c.a.

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

Votre fonction : Description du poste

En tant que Technicien Pest Control hez Anticimex, vous
êtes souvent sur la route et jouissez d'une grande
indépendance. Vous visiterez des endroits différents et
participerez activement à la surveillance et à la prévention
des nuisibles. Vous commencez toujours le matin depuis
votre domicile et, sur la base d'un horaire journalier flexible,
vous rendez visite à vos clients dans la région. Vous êtes le
premier point de contact des clients et leur donnez des
conseils sur la base de vos constatations.

Nous pouvons vous promettre une chose: aucun jour ne se
ressemble.

• Vous commencez depuis votre domicile et, sur la base du
planning quotidien, vous rendez visite à vos clients. Dans le
cadre de ce planning, vous êtes souvent libre de planifier
votre temps aussi efficacement que possible, mais toujours
en concertation avec le client et votre collègue planificateur.

• Vous écoutez le client, dessinez des plans, inspectez les
différentes pièces, vérifiez les appâts/pièges à mouches
placés, consultez des collègues de haut niveau et prenez les
mesures appropriées pour prévenir et contrôler les nuisibles.

• Après votre visite, vous signalez les mesures prises dans
notre système d'enregistrement numérique et vous
consultez le client au sujet de la situation.

Important

• Vous habitez près de Marche-en-Famenn (ou ses environs
= 10 min de route)

• Vous avez un permis de conduire B

• Communicatif, inventif et orienté vers les solutions
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• La saison estivale est la période la plus chargée de
l'année pour vous. Pas de travail posté, mais prêt à travailler
le soir et le week-end de temps en temps.

• Comme les nuisibles trouvent toujours de nouveaux
moyens de s'introduire, vous devez faire preuve de créativité
pour les en empêcher.

• La maniabilité, l'absence du vertige et un bon sens de la
détection sont des atouts majeurs pour ce poste !

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique -
• Bachelier professionnel -

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places
maximum (obligatoire - un job de technicien veut dire qu'on
fait beaucoup de déplacements avec la camionnette de
société)

Connaissances spécifiques : Vous avez les compétences suivantes

• Discipline et sens des responsabilités

• Être capable de travailler de manière indépendante et de
résoudre des problèmes.

• Capacité de communication - sens commercial et
convivialité

• Peut supporter un travail physique

• L'esprit d'équipe

• Vous vous intéressez à la vie des rongeurs et des
insectes.

Idéalement, vous habitez très près de Marche-en Famenne

Description libre : Nous vous offrons...

Nous avons placé la barre haut pour ce travail ! Mais en
contrepartie, vous bénéficiez d'un travail très stimulant et
varié, avec beaucoup d'indépendance, dans une
atmosphère agréable ! La tablette, les vêtements de travail
sportifs et le contrat à durée indéterminée pour les employés
sont de grands avantages. Vous serez sur la route avec une
camionnette du travail et vous partirez tous les jours de chez
vous. En outre, il y a des possibilités de formation et de
développement régulières.

Emploi : temps plein, durée indéterminée

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : flexible - 7,6 heures par jour

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Assurance groupe
• Chèque-repas
• Treizième mois
• Voiture de société

Commentaire (avantages) : Chèques eco

assurance hopsitalière

bonus sur les résultats

Contact

Nom de l'entreprise : Anticimex

Nom de la personne : Mme Suvée Els (HR Manager)

Adresse : Beversesteenweg 565

8800 Roeselare

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 051/265165

E-mail : els.suvee@anticimex.be

URL : https://www.anticimex.be/fr/

Modalités de candidature : envoyez votre CV et votre motivation à jobs@anticimex.be
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14/07/2021
TECHNICIEN DE SURFACE/OUVRIER QUALIFIÉ NIVEAU D (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3801359

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de surface

Secteur d'activité : Services de prérogative publique

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

Votre fonction : Présentation du service: Police fédérale - DIRECTION DE
COORDINATION ET D'APPUI DU LUXEMBOURG - Service
RESSOURCES

Le service ressources est, entre autres, chargé de l'entretien
de tous les sites de la Police Fédérale sur la Province de
Luxembourg. Afin de compléter notre équipe des
technicien(ne)s de surface sur le site de
Marche-en-Famenne, nous constituons une réserve de
recrutement ayant une validité de 24 mois.

Missions

En tant que garant de l'hygiène, veiller à la propreté
constante des différents locaux, du matériel et des
équipements.

Assurer conformément aux normes d'hygiène en vigueur le
nettoyage et l'entretien des bâtiments tels que :

• Bureaux, salles de réunions, réfectoires, cages
d'ascenseurs, couloirs, ...

• Entretien des parkings, carreaux internes, halls, gestion
des poubelles internes, ...

• Vestiaires, sanitaires, douches, ...

• Labo, cabinet de médecin, ...

• Cellules des mineurs et majeurs, locaux d'audition, ...

• Stand de tir, salles de sport, ....

• Magasin, locaux d'archives et d'entretien, ...

• Utilisation de machines industrielles de nettoyage
sophistiquées, ...

• Gestion de son stock en ce qui concerne les produits
d'entretien et le matériel spécifique, ...
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Connaissance moyenne

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

Connaissances spécifiques : • Nationalité belge ou ressortissant de l'Union européenne ;

• Jouir de ses droits civils et politiques ;

• Etre de conduite irréprochable et ne pas présenter de
facteurs de risque qui constituent un obstacle à
l'engagement à la police. La conduite irréprochable est
vérifiée sur la base :

1) une copie certifiée conforme du casier judiciaire complet
datant de moins de trois mois à la date d'introduction de la
candidature ;

2) une enquête de milieu des antécédents, comprenant
notamment un entretien avec le candidat à son domicile et à
son lieu de résidence éventuel, diligentée par le corps de
police locale ;

3) De toutes les informations disponibles transmises par les
services de renseignements et de sécurité et par l'Organe
de coordination pour l'analyse de la menace ;

4) De toutes les informations disponibles relatives aux
sanctions administratives communales imposées pour une
infraction mixte ;

5) De données judiciaires, communiquées par les services
de police, moyennant autorisation des autorités judiciaires
compétentes ;

6) Des autres données et informations validées dont
disposent les services de police :

• Pour les candidats masculins, avoir satisfait aux lois sur la
milice ;

• Disposer des aptitudes physiques exigées pour l'exervice
de l'emploi visé ;

• Avoir au moins 18 ans ;
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Description libre : • Connaissances professionnelles et techniques du matériel,
des techniques et des produits de nettoyage : pour intérieur,
sanitaire et sols ;

• Utilisation des machines industrielles de nettoyage ;

• Organisation optimale du travail ;

• Ergonomie, sécurité et hygiène ;

• Contact humain et esprit d'équipe ;

• Diplôme ou brevet de techniques d'entretien est un atoût ;

• Esprit d'initiative, motivation, conscience professionnelle,
responsabilité, honneteté, intégrité, politesse, discrétion, tact
;

• Disponibilité, flexibilité.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h00

Horaire : A déterminer ultérieurement.

Type : Recrutement services publics

Commentaire additionnel : RESERVE DE RECRUTEMENT POUR LE SITE DE
MARCHE-EN-FAMENNE

Commentaire (avantages) : Un emploi diversifié;

100% d'intervention de l'employeur dans les coûts des
transports publics ;

La chance de pouvoir suivre des formations gratuites ;

16 jours de congés de vacances par an ;

Primes de nuit et de we ;

Une assurance hospitalisation gratuite.

Salaire : DD1 (21.747,95 EUR minimum à 23.803,86 EUR maximum
au coéfficient d'indexation atuel)

Contact

Nom de l'entreprise : Police Fédérale - Arlon - Site Marche-en-Famenne

Nom de la personne : M. GRAFF Fabry (Chef de service adjoint)

Adresse : Rue de Neufchâteau 132
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6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063214333

E-mail : DCA.Lux.Resources@police.belgium.eu

Modalités de candidature : Pour un dossier de candidature valable, il convient
d'envoyer un curriculum vitae, une lettre de motivation, une
copie de votre carte d'identité, une copie du permis de
conduire et un extrait récent (moins de trois mois) du casier
judiciaire complet à l'adresse suivante :

Par mail : DCA.LUX.Resources@police.belgium.eu

Par courrier : DCA LUX / Service ressources

A l'attention de Mr GRAFF F.

Recrutement PACE 2021/4 Marche-en-Famenne

Rue de Neufchâteau 132 bloc A

6700 ARLON

La sélection aura lieu en deux phases : sur dossier et via
interview.

Renseignements : Monsieur GRAFF : 063/21.43.33

Date limite de rentrée des candidatures :
vendredi 20 août 2021.
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15/07/2021
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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15/07/2021
TECHNICIEN POELES A PELLETS/BOIS (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 166316-LF-BE-140710

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 : Afin de remplir à bien vos missions vous:

• Entretenez installez et dépannez des poêles à pellets et à
bois chez des particuliers situés en province du
Luxembourg.

• Nettoyer le lieux de travail après intervention.

• Démarrez du siège de la société et ramenez la
camionnette au dépôt à la fin de journée.

• Vous travaillez en équipe lors des installations.

• Préparez le matériel (outils de réparation cassette buses
tubages ...) la veille pour la journée du lendemain.

• Encaissez l'argent après intervention.

En tant que technicien vous:

• Disposez d'une expérience similaire ou êtes issus du
domaine technique (électricité électronique mécanique...).

• Vous avez une formation dans le domaine technique ou
équivalence par expérience.

• Appréciez le contact clientèle.

• Disposez du permis B.

• Pouvez travailler seul ou en équipe.

• Vous n'avez pas le vertige (travail sur les toits).

• Etes à cheval sur les règles de sécurité.

Notre client est actif dans la vente et l'installation de poêles
à pellets et bois. Il s'agit d'une structure familiale qui
souhaite trouver du personnel à long terme. Vous pourrez
donc compter sur une employeur proche de ses
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collaborateur qui souhaite investir dans son personnel en
proposant par exemple des formations régulières.

W.INT.040

Profil du candidat :

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

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 : 37:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • La possibilité de rejoindre une société stable dans laquelle
une chouette ambiance familiale règne.

• La possibilité d'être formé au secteur d'activité.

• Un salaire attractif et évolutif en fonction de votre
expérience et de vos compétences.

• Un contrat du lundi au vendredi en 37 heures/semaine
avec possibilité d'une contrat à long terme.

• Des éco-chèques.

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=79686227&t=101&cid=ACJ-BE&vid=166316
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15/07/2021
Terrassier (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 267869-LF-BE-140706

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 : Nous sommes à la recherche d'une personne dont les
missions sont de :

• conduire des engins de chantier tels que grue, bétonnière,
bulldozer, pelle mécanique hydraulique, décapeuse,
niveleuse, camion de chantier ;

• effectuer les travaux de voirie (pavage, trottoirs, etc.) ;

• placer les conduites d'eau ;

• placer les égoûts.

Vous êtes 80% du temps sur le terrain, hors de la machine.

Vous aimez la polyvalence, mettez la main à tout et
possédez un réel esprit d'initiative. Vous possédez une
expérience de 5 ans dans le secteur du terrassement.

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

Pourquoi Accent? Accent Jobs allie la flexibilité d'une
agence d'intérim et la qualité d'une agence de sélection.
Vous disposez d'un véritable suivi tout au long de la période
d'essai pour vous garantir une situation optimale ainsi qu'un
job adapté aux attentes grâce à la forte reconnaissance
d'Accent Construct dans le bâtiment.

Curieux et veulent en savoir plus: www.accentjobs.be.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Maçon

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Plusieurs bonnes raisons de rejoindre cette société :

• un contrat sur du long terme, 40H/sem ;

• un barèmes adapté à la CP124 ;

A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be et pour les
plus curieux : www.accentjobs.be.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856992

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79667490&t=101&cid=ACJ-BE&vid=267869
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15/07/2021
Terrassier - Paveur (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 268312-LF-BE-140702

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Développeur informatique

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que terrassier / paveur, vos missions sont :

> de réaliser des travaux de fondation, nivellement, de
pavage ou de revêtement de routes, trottoirs, allées, etc.

> de réaliser les travaux de voirie (pavage, pose de bordure,
réalisation de trottoirs, coffrage-ferraillage, nivèlement de
terrain, pose de conduite d'eau...)

> d'effectuer les travaux de manœuvre au sol (suiveur dans
les tranchées, utilisation de la pelle, pioche, etc.)

Nous sommes à la recherche d'un terrassier (H/F) qui

> a une expérience probante avec un minimum de 2 ans
d'expérience dans le secteur

> qui posséde le permis B ou d'avoir comme objectif de le
passer prochainement

> qui travaille dans une entreprise familiale

> qui a envie d'évoluer au sein celle-ci

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

Pourquoi Accent? Accent Jobs allie la flexibilité d'une
agence d'intérim et la qualité d'une agence de sélection.
Vous disposez d'un véritable suivi tout au long de la période
d'essai pour vous garantir une situation optimale ainsi qu'un
job adapté aux attentes grâce à la forte reconnaissance
d'Accent Construct dans le bâtiment.

Curieux et veulent en savoir plus: www.accentjobs.be.

W.INT.10

Profil du candidat :
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Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Développeur informatique

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Plusieurs bonnes raisons de rejoindre cette société :

• un contrat sur du long terme, 40H/sem ;

• un barèmes adapté à la CP124 ;

A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be et pour les
plus curieux : www.accentjobs.be.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856992

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79663261&t=101&cid=ACJ-BE&vid=268312
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15/07/2021
Terrassier (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 267760-LF-BE-140702

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Développeur informatique

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que terrassier, vos missions sont de :

• conduire des engins de chantier tels que grue, bétonnière,
bulldozer, pelle mécanique hydraulique, décapeuse,
niveleuse, camion de chantier ;

• effectuer des travaux de voirie (pavage, trottoirs, etc.);

• placer des conduites d'eau ;

• placer des égoûts ;

• placer des chambres de visite.

Vous descendez de la machine et aidez sur le terrain au sol
vos collègues.

Vous disposez d'une expérience de 2 ans en tant que
terrassier et/ou paveur dans le secteur du terrassement.
Vous possédez le permis B.

Notre client est une société familiale, composée de quatre
ouvriers, spécialisée dans les aménagements extérieurs et
le terrassement.

Spécialiste de l'industriel et du privé, notre client allie
aménagements extérieurs, maçonnerie et pose de tarmac.

En outre, Accent Construct possède une forte
reconnaissance dans le secteur de la construction qui nous
permet de vous offrir un emploi dans ce secteur sur le long
terme dans une entreprise stable et familiale.

Curieux et veulent en savoir plus: www.accentjobs.be

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Développeur informatique

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 3 bonnes raisons de nous rejoindre :

• un salaire selon la CP 124;

• un horaire de 40H/sem ;

• un job adapté à votre demande.

En plus de ceci, suivi, accueil et crayon de chantier garantis
!

N'attendez plus, une seule adresse :
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856992

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79663046&t=101&cid=ACJ-BE&vid=267760
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15/07/2021
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
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15/07/2021
Vendeur polyvalent - région de Hotton (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1134193

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

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

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

Votre fonction : En tant que vendeur polyvalent,

• vous vous occuperez de la caisse,

• vous réassortirez les rayons,

• vous servirez au comptoir charcuterie/fromagerie,

• vous maintiendrez le magasin en ordre et propre.

Profil du candidat :

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

PERSONNEL DE LA VENTE

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : • vous êtes serviable et poli,

• vous aimez le contact clientèle,

• vous faites preuve de dynamisme.

Contrat intérim en vue de long terme.

Temps plein de 38h/sem.

Prestation du lundi au dimanche avec 1 samedi sur 2 et 1
dimanche sur 2 en alternance.

Horaire entre 6h45 et 19h30.
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

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/504316/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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