
19/07/2021
RÉCEPTIONNISTE / AGENT D'ACCUEIL (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3805097

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'accueil

Secteur d'activité : Hôtels

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

Votre fonction : Vos tâches:

• Vous accueillez les clients et les informez

• Vous êtes la première personne de contact en cas de
besoin

• Vous répondez aux appels, aux mails et vous prenez en
charge les réservations

• Vous assurez la bonne communication des informations
au sein de l'équipe et avec vos responsables

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Certificat d'enseignement
secondaire supérieur (CESS))

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

Agent d'accueil

Secteur : :

Hôtels

Durée : :

6 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

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

Description libre : Votre profil:

• Vous maitrisez le français et le néérlandais, aussi bien à
l'écrit qu'à l'oral (La connaissance de l'anglais et de
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l'allemand représente un atout.)

• Vous acceptez un horaire flexible et êtes disposé à
travailler les week-ends et jours fériés

• Vous aimez le travail d'équipe et possédez de bonnes
capacités de communication

• Vous êtes résistant au stress

• Vous êtes capable d"une bonne utilisation de l'outil
informatique.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : En semaine et les week-ends

Type : Intérimaire

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

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Fonzé Frédéric (Consultant interim)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

E-mail : marche@daoust.be

Modalités de candidature : Cette offre vous intéresse? Contactez-nous à l'agence
Daoust de Marche-en-Famenne au 084 32 76 76 ou sur
marche@daoust.be
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19/07/2021
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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19/07/2021
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

Page 1



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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19/07/2021
Soudeur (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9881236

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Activités associatives

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

Votre fonction : Soudeur H/F/X

• Vous êtes employé comme soudeur dans différentes
missions chez des clients de la région.

• Vous êtes responsable de toutes sortes de soudures chez
le client.

Profil recherché

• - Formation technique

• Certificats éventuellement nécessaires

• Expérience professionnelle pertinente

• Autonome, orienté client et sensible à la sécurité

• Flexible au niveau du travail d'équipe et de la distance

Rémunérations et avantages sociaux

• Travail varié, projets sur mesure

• Possibilités de formation

• Salaire attrayant et très bonnes conditions de travail
(Prime Qualité, GSM avec abonnement, voiture de société,
etc.)

• De sympathiques collègues avec un esprit d'équipe
dynamique

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Page 1



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/9881236/soudeur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
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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19/07/2021
technicien(ne) de surface (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9881274

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Activités associatives

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients actif dans le nettoyage, nous
sommes à la recherche d'un(e) technicien(ne) de
surface à Marche-en -Famenne.

Vous serez amené à nettoyer des bureaux du société, des
showrooms

• Quand? Du 19/07 au 13/08 inclu

• Horaire : du lundi au vendredi de 10h30 à 14h30 (11h30 à
15h30 les mardi et vendredi de juillet)

• Salaire : Super attractif 13.6604€/h + frais de
déplacements

Profil

• Vous avez IMPERATIVEMENT une expérience probante
en tant que technicien(ne) de surface

• Vous êtes véhiculé

• Vous êtes disponible aux dates et heures proposées?
phase test d'1 mois avec possibilité de contrat long terme.

Intéressé? Contactez nous au plus vite 071/70.31.87 !

Nombre d'heures : 20h/semaine

Date de début prévue : 19/07/2021

Profil du candidat :
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Abalone TT Charleroi

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9881274/technicien-ne-de-surface-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
VALET/ FEMME DE CHAMBRE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3805119

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé d'étage entretien

Secteur d'activité : Hôtels

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

Votre fonction : Pour un de nos clients dans la région de
Marche-en-Famenne, nous recherchons du personnel pour
réaliser le nettoyage en chambre. Missions :

• Faire le ménage de la chambre, changer les draps et
refaire les lits, passer l'aspirateur, nettoyer les sanitaires et
la salle de bain que l'employé réapprovisionne en linges,
serviettes et peignoirs propres et envoie le linge sale à la
lingerie.

Profil du candidat :

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

Employé d'étage entretien

Secteur : :

Hôtels

Durée : :

6 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : Vous devez:

• être organisé pour gérer au mieux son temps de travail;

• agir avec efficacité et rapidité;

• faire preuve de discrétion;

• posséder une bonne condition physique pour assumer
l'intensité du rythme de travail, la posture debout
permanente et les lourdes charges à porter;
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• être de présentation soignée.

Type :

Régime de travail : Autre régime

Horaire : En semaine et les week-ends

Type : Intérimaire

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

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Fonzé Frédéric

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/327676

E-mail : marche@daoust.be

Modalités de candidature : Vous correspondez au profil ? Merci de nous envoyer votre
curriculum par email à marche@daoust.be ou par la poste.
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