
15/07/2021
- 1 réassort - 1 responsable fruits et légumes - 1 préparateur - 1

boucher spécialisé (H/F/X)
NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9875019

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 : • NEUFCHATEAU
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre Intermarché recrute

• 1 réassort polyvalent

• 1 responsable fruits et légumes

• 1 préparateur pour le rayon boucherie

• 1 boucher spécialisé dans le libre-service

Horaires de jour à partir de 6H00

Port de charges

Expérience souhaitée dans le domaine concerné

CDD suivi d'un CDI Prestations entre 24h et 38h semaine en
fonction du poste

Intéressé(e)s, sérieux(ses) et motivé(e)s ??

Envoyer votre CV sur itm.recognerecrute@outlook.com

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Contact

Nom de l'entreprise : INTEREC

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9875019/-1-reassort-1-responsable-fruits-et-legumes-1-preparateur-1-boucher-specialise/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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15/07/2021
(Jr.) Sales Engineer met potentieel, BAKKER & PARTNERS (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
REGION BRUXELLES-CAPITALE

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1874349

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Voor onze klant, een gerenommeerde producent en
toeleverancier van equipment voor de procesindustrie
zoeken we een Sales Engineer.

Als Sales Engineer Valves & Pumps ben je verantwoordelijk
voor het verkopen van hoogwaardige kleppen en pompen
bij klanten binnen de voedings-, farma, chemische en
biotechnologische industrie.

Je werkt nauw samen met een ervaren collega en geniet
van een uitgebreid opleidings- en coachingstraject.

De ideale kandidaat heeft technische affiniteit, is gedreven
om klanten te overtuigen van onze producten en kwaliteiten
en ambitieus om de business én zichzelf verder te
ontwikkelen en te laten groeien.

Scope: België en Luxemburg

• Je krijgt een bestaande portfolio toegewezen die je verder
zal opvolgen en uitbouwen.

• Daarnaast ligt een belangrijk deel van je focus op
prospectie en het zoeken van nieuwe klanten. Naarmate je
portfolio uitbreidt zal de focus meer op accountmanagement
komen te liggen.

• Je overlegt nauw met je collega sales engineer en de
divisie manager over de strategie. Je maakt een planning,
creëert een prospect pipeline en benut de CRM-tool op
optimale wijze.

• Je doet klantenbezoeken, analyseert de behoeften en
overtuigt klanten van de producten en USPs.
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• Je geeft klanten technisch advies over de producten,
selecteert de juiste componenten voor hun noden.

• Je bent verantwoordelijk voor de pre-sales, offertes,
negotiaties en de closing van de deals.

• Je werkt nauw samen met sales support voor de opmaak
en opvolging van offertes, orders en facturatie.

• Je neemt actief deel aan de teammeetings en je komt met
nieuwe ideeën om de zaken te verbeteren.

• Je spot trends en opportuniteiten waardoor je de
cross-selling (product & service) stimuleert.

• Je neemt deel aan lokale of internationale beurzen.

• Je hebt op regelmatige basis contact met de verschillende
productievestigingen, o.a. voor technische en
procesondersteuning.

• Af en toe reis naar de productievestigingen in Europa.

Profil du candidat :

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

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Je hebt een bachelor of master diploma (technisch of
commercieel), of gelijkwaardig door ervaring.

• Je kan bij voorkeur reeds ervaring in (technical) sales
voorleggen of je beschikt over een sterke commerciële
interesse en wil je graag in deze richting ontwikkelen.

• Verkopen zit je in het bloed, je bent ondernemend en
resultaatgericht en beschikt over een sterke
overtuigingskracht.

• Je kan gemakkelijk contacten leggen en bent een echte
‘hunter’ naar nieuwe klanten. Je analyseert vlot de behoeftes
van de klanten en vertaalt deze naar (technische)
mogelijkheden en oplossingen.

• Je hebt interesse in techniek en engineering. Je wil je
graag in een technisch productgamma en de verschillende
toepassingen verdiepen. Kennis van de voedings- en farma
industrie is zeer welkom.

• Je hebt een zeer goede talenkennis van Frans en
Nederlands. Ook Engels, de internationale voertaal binnen
de firma, beheers je vlot.

Page 2



• Je gaat gestructureerd en planmatig te werk en zorgt voor
een uitstekende interne én externe communicatie.

• Je bent een echte teamplayer, maar tevens in staat om
individueel te werken.

• Je woont centraal en/of bent flexibel om je te verplaatsen
over gans België en Luxemburg.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1874349-inline.html?cid=Partner_LeForem
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15/07/2021
ACCUEILLANT TEMPS LIBRE CDI (H/F/X)

DAMPICOURT

REFERENCE: Le Forem 3801374

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Accueillant d'enfants en milieu collectif

Date d'engagement : du 01/09/2021

Secteur d'activité : Administration publique générale

Lieu(x) de travail : • DAMPICOURT
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :
Missions : les activités se font sous la responsabilité de la
Coordinatrice de l'Accueil Temps Libre.

• Assurer l'accueil extrascolaire avant et après les cours à
l'école communale de Rouvroy ;

• Veiller à l'encadrement des enfants et à la réalisation des
devoirs ;

• Animer des groupes d'enfants dans le cadre d'ateliers le
mercredi après-midi ;

• Encadrer des enfants lors d'activités plus spécifiques
(Place aux enfants, Communes et Rivières propres, etc.) et
assurer éventuellement des animations lors de journées
pédagogiques ;

• Animer des groupes d'enfants pendant certaines périodes
de vacances scolaires ;

• Préparer des bricolages, des animations, etc.

• Favoriser le développement, la confiance en soi,
l'autonomie et la socialisation des enfants ;

• Assurer le contact et le lien avec les parents & les
professeurs ;

• Gérer une partie administrative liée à la fonction (fiches de
présences, etc.).

• S'engager à suivre une formation continuée éventuelle.

Profil du candidat :

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
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Description libre : Conditions légales réglementaires de recrutement :

a) être belge, ressortissant ou non de l'Union européenne.
Pour les ressortissants hors Union européenne, être en
règle en matière d'autorisation de travail au sens de l'AGW
du 16 mai 2019 relatif à l'occupation des travailleurs
étrangers.

b) avoir une connaissance de la langue de la région
linguistique jugée suffisante au regard de la fonction à
exercer;

c) jouir des droits civils et politiques;

d) être d'une conduite répondant aux exigences de la
fonction;

e) se soumettre à une évaluation de santé préalable
conformément au Code sur le Bien-Être au Travail;

f) être âgé de 18 ans au moins;

g) être porteur du diplôme ou du certificat d'études en
rapport avec l'emploi à conférer, conformément aux
conditions particulières d'engagement ;

h) réussir les deux épreuves de sélection qui consiste en
une épreuve écrite et une épreuve orale. Le candidat doit
obtenir au moins 50% à chaque épreuve et un total de 60%
pour toutes les épreuves afin d'être sélectionné. Chaque
épreuve sera sur 50 points.

L'agent doit satisfaire durant toute la carrière aux conditions
visées aux points a), b), c), d) et e) ci-dessus.

L'épreuve sera cotée sur 20 points, les candidats devront
obtenir au moins 10 pour être retenus et proposés à une
désignation.

Conditions spécifiques de recrutement :

• Soit, être en possession d'un certificat, brevet, titre ou
diplôme attestant de la formation de base décrite dans le
décret ATL (Accueil Temps Libre). Certains diplômes, titres
ou certificats de fin d'études à orientation sociale ou
pédagogique dispensent d'être titulaire de la formation de
base du décret ATL tels que : agent d'éducation, éducateur,
animateur, puériculteur, auxiliaire de l'enfance - cfr art.5 de
l'AGCF du 03/12/2003 fixant les modalités d'application du
décret du 03/07/2003 relatif à la coordination de l'accueil des
enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil
extrascolaire ;

• Soit, avoir suivi une formation de base de 100 heures
dispensée par l'enseignement de promotion sociale ou par
les organismes de formation agréés conformément au
décret ATL ;

• Par dérogation, les accueillants qui ne disposent pas des
titres adéquats attestant la formation de base peuvent
assurer leur fonction moyennant le fait de suivre dans les
trois ans de leur entrée en fonction une formation continuée
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de minimum cent heures.

Atouts supplémentaires (non exigés)

• Etre dans les conditions APE à la date d'entrée en fonction
;

• Posséder des compétences particulières pour
l'organisation d'ateliers artistiques ou sportifs ;

• Posséder une expérience utile dans une fonction similaire.

Qualités particulières requises

• Présenter des qualités évidentes d'écoute, d'empathie et
relationnelles.

• Posséder la capacité à gérer un groupe d'enfants et les
techniques d'animation.

• Faire preuve de pédagogie, de créativité et de polyvalence
;

• Précision et rigueur ;

• Bonne présentation ;

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 24h

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Chèque-repas

Commentaire (avantages) : Allocations légales et réglementaires (allocation de
résidence ou de foyer en fonction de la situation personnelle
du candidat)

Salaire : Barème E2 ou D2 selon la détention de diplôme

Contact

Nom de l'entreprise : Commune de Rouvroy

Nom de la personne : Minsart Coralie (Gestionnaire des ressources humaines)

Adresse : Rue du 8-Septembre,Dampicourt 41

6767 Rouvroy

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 063588662

E-mail : coralie.minsart@rouvroy.be

URL : https://rouvroy.be/recrutement

Modalités de candidature : Le dossier de candidature devra être adressé sous pli
recommandé avec accusé de réception à la poste, la date
de signature de l'accusé de réception faisant foi, au Collège
communal - rue du 8 Septembre 41 à 6767 DAMPICOURT -
avec la mention Candidature pour le poste d'accueillant
contractuel CDI (H/F) pour le service accueil extrascolaire
de l'Ecole communale de ROUVROY OU déposé en mains
propres au guichet de l'administration communale OU
envoyé par mail à l'adresse suivante :
coralie.minsart@rouvroy.be pour le lundi 09 aout 2021 à 17
h 00 au plus tard, avec toutes les pièces énumérées
ci-dessous :

• D'une lettre de motivation ;

• D'un curriculum vitae ;

• Un extrait de casier judiciaire récent (modèle 2 - moins de
trois mois) ;

• Une copie du(es) diplôme(s) et/ou attestations requises ;

• Une copie recto-verso de la carte d'identité ;

• Attestation(s) de travail pour justifier éventuellement de
l'expérience utile à la fonction.
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15/07/2021
Adjoint Receptionnaire et Monteur de pneus (H/F/X)

BOUILLON

REFERENCE: Adecco 783-20381-LF-BE-260600

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Monteur de pneus

Secteur d'activité : Commerce d'équipements automobiles

Lieu(x) de travail : • BOUILLON
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous l'Adjoint Receptionnaire et Monteur de pneus
H/F/X que nous recherchons pour notre client de Bouillon ?

Vos tâches :

Montage de pneus voiture et camionnette.

Vous assurerez l'accueil et le conseil auprès de la clientèle
du centre en absence du responsable de station.

Vous assisterez le responsable de centre dans la gestion
administrative (facturation, gestion des stocks, …)

Vous êtes capable de faire des géométries.

Si vous êtes l'Adjoint Receptionnaire et Monteur de pneus
H/F/X que nous cherchons, vous avez les compétences
suivantes:

Expérience non exigée, mais est un plus.

Vous faites preuvre d'organisation, du rangement et de
propreté.

Vous êtes respectueux de la clientèle et des véhicules
clients.

Vous êtes à l'aise en administratif mais sur terrain aussi.

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 : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre d'Adjoint Receptionnaire et
Monteur de pneus H/F/X et pas une autre?

Nous vous proposons une mission intérim de 6 mois suivi
d'un CDI.

Horaire de jour.

Notre client met en avant la bonne ambiance de travail et la
valorisation des compétences. Ils mettent en place des
formations internes et des chances de progression.

Vous vous reconnaissez dans cette offre d'Adjoint
Receptionnaire et Monteur de pneus H/F/X? N'hésitez pas à
transmettre votre candidature via le bouton postuler ou via le
lien. Ensuite, n'oubliez pas de confirmer votre candidature,
dans les 48h, en cliquant sur le lien qui se trouve dans
l'email de confirmation que vous avez reçu de notre part.

Si vous connaissez des personnes correspondant à ce
profil, n'hésitez pas à leur en parler!

Besoin d'informations complémentaires? Contactez-nous au
061/210850 ou libramont.783@adecco.be

Vous ne correspondez pas à ce poste? Consultez toutes
nos offres sur www.adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=78611528&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20381
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15/07/2021
Agent technique h/f (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Adecco 315-32202-LF-BE-180611

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Administration publique générale

Lieu(x) de travail : • VIRTON
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous l'Agent technique que nous recherchons pour
Virton?

Au sein d'une équipe, vous serez en charge de différents
dossiers concernant la voirie, les vehicules, bâtiment,...

Les tâches sur ces dossiers sont variées:

• suivi de travaux en cours

• demande d'intervention

• demande d'avis

• ...

Vous êtes titulaire d'un bac+3 à orientation technique:
electromécanique, mecanique, construction,....

vous savez être très rapidement operationnel et savez être
autodidacte

Vous savez travailler en equipe

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Commentaire (avantages) : Vous êtes notre agent technique h/f ou vous le connaissez?
Contactez-nous au 061 21 41 40

Nous vous offrons un CDD de 6mois temps plein
directement chez notre client

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=78135477&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-32202
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15/07/2021
Ardoisier h/f/x

LIBIN

REFERENCE: Adecco 783-19843-LF-BE-200500

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Couvreur

Secteur d'activité : Travaux de construction

Lieu(x) de travail : • LIBIN
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous l'Ardoisier h/f que nous recherchons pour la
région de Saint-Hubert ?

En tant qu'Ardoisier h/f, vous avez en charges les tâches
suivantes :

• Interpréter les plans

• Réaliser le support de couverture, installer des matériaux
isolants avec lame d'air et/ou pare-vapeur

• Réaliser et placer des armatures de soutien (voliges ou
lattages)

• Placer des tuiles ou des ardoises (naturelles ou
artificielles)

• Parachèvement: pourtour, raccord de la gouttière et de la
corniche, faîte (poutre qui fonde l'arête supérieure d'un toit),
arêtier (pièce de charpente qui forme l'intersection de deux
versants d'une toiture), et raccord de tous éléments de
construction pénétrant dans la toiture

• Découper, façonner et souder le métal

• Réaliser des systèmes d'écoulement des eaux de pluie

• Réparer des toitures

• Recouvrir des façades

Si vous êtes l'Ardoisier h/f que nous recherchons, vous avez
les compétences suivantes :

• Une formation dans la construction

• Une première expérience comme Ardoisier

• Vous possédez votre VCA
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• Vous n'avez pas le vertige

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

Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre d'Ardoisier h/f et pas une
autre?

Nous vous proposons un poste en vue d'embauche au sein
d'une entreprise familiale et dynamique.

Horaire : 8-17 du lundi au vendredi ; présence pour 7h30 au
dépôt

Notre client met en avant la bonne ambiance de travail et la
valorisation des compétences.

Vous vous reconnaissez dans cette offre d'Ardoisier H/F?
N'hésitez pas à transmettre votre candidature via le bouton
postuler ou via le lien. Ensuite, n'oubliez pas de confirmer
votre candidature, dans les 48h, en cliquant sur le lien qui se
trouve dans l'email de confirmation que vous avez reçu de
notre part.

Si vous connaissez des personnes correspondant à ce
profil, n'hésitez pas à leur en parler!

Besoin d'informations complémentaires? Contactez-nous au
061/210850 ou libramont.783@adecco.be

Vous ne correspondez pas à ce poste? Consultez toutes
nos offres sur www.adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=76326990&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-19843
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15/07/2021
Area Sales Engineer, Rialto Recruitment nv (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1875040

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Industrie chimique

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : C.C.JENSEN A/S est une entreprise familiale
internationale créée en 1953 et basée au Danemark.

L’entreprise est aujourd’hui un leader mondial dans le
domaine de la filtration en dérivation.

La société est spécialisée dans le conseil technique et la
vente des solutions pour la filtration des particules, de l’eau
et des produits d’oxydation.

Les systèmes de filtres fins, séparateurs et les technologies
connexes trouvent leur utilisation dans des applications de
carburant et d’huile et s’appliquent aux différents domaines
industriels: énergie, métallurgie, cimenterie, papeterie,
(pétro)chimie, plasturgie et turbines éoliennes.

Pour développer le positionnement de C.C.JENSEN en
Wallonie et le Luxembourg nous recherchons un(e): Area
Sales Engineer Wallonie & GD Luxembourg (h/f/x).

Ingénieur commercial ou équivalent par expérience qui
affirme le développement de C.C.JENSEN en Wallonie et
le Luxembourg.

• En tant que Responsable Commercial vous êtes
responsable des résultats commerciaux de C.C.JENSEN en
Wallonie et le Luxembourg.

• Vous commencez par une période de formation intensive
aux Benelux et au Danemark.

• Vous devrez réaliser des études de marché.

• Vous savez identifier les clients potentiels (OEM, clients
finaux, distributeurs et fournisseurs de service) et construire
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des relations durables au sein des différents segments des
marchés cibles.

• Vous observez et anticipez attentivement l'évolution du
marché.

Votre objectif principal est de développer la base
clients.

• Grâce à votre expérience et la qualité de votre conseil
technique, vous êtes capable de communiquer avec
différents profils, ingénieurs, interlocuteurs techniques et
acheteurs, en les convaincants de la valeur ajoutée des
solutions et services de C.C.JENSEN.

• Vous êtes accompagné par vos collègues de la filiale
Benelux B.V. et vous effectuez le reporting directement
auprès le directeur général.

Profil du candidat :

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

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

24 mois

Description libre : • Personnalité entreprenante, positive, flexible et motivée.

• Aisance relationnelle, interlocuteur professionnel à tous les
niveaux.

• Profil titulaire d'un master ou d’un bachelor en mécanique,
en sciences industrielles ou équivalent par expérience.

• Première expérience commerciale sur un marché similaire
ou au sein d’industries connexes.

• Bonne maitrise de l’anglais.

• Focalisé sur la satisfaction clients et les solutions,
soucieux des résultats.

• La capacité à travailler en équipe.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1875040-inline.html?cid=Partner_LeForem
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15/07/2021
Assistant Administratif et Commercial, Schmidt (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1875925

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

Secteur d'activité : Commerce; réparations automobile et d'articles domestiques

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Etes-vous prêt.e à réaliser TOUS les rêves ?

Nous sommes là pour accompagner tous les projets, ceux
de nos clients et les vôtres !

Notre ambition : Avoir des clients 100% satisfaits et des
collaborateurs 100% épanouis !

Schmidt, c'est :

• le leader français du meuble sur-mesure, haut de gamme
et accessible

• un réseau de plus de 460 magasins dans le monde,

• une entreprise labellisée Meilleur Employeur 2021, avec
des valeurs fortes,

• un réel engagement sur les questions de Responsabilité
Sociale et Environnementale,

• une entreprise pour qui le Client est au coeur de toutes les
préoccupations, labellisée depuis plusieurs années « Élu
Service Client de l'Année ».

• Chez Schmidt, vous êtes l'Interlocuteur.trice privilégié.e du
magasin et vous veillez à sa bonne organisation.

• Vous assurez le traitement administratif des ventes, vous
préparez et contrôlez les plannings du magasin, vous mettez
à jour les tableaux statistiques, vous rédigez les courriers,...
en quelques mots, toute la bonne organisation du magasin
passe par vous !

• Vos missions sont riches et variées : dossiers
administratifs et comptables, relations clients et
fournisseurs, outils informatiques, ...

• En somme, vous êtes le pilier du magasin et un véritable
support pour toute l'équipe !
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• Votre plus : Une organisation sans faille, de la rigueur, de
la réactivité, un excellent accueil client et une sacrée dose
de bonne humeur.

Profil du candidat :

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

PERSONNEL DE LA VENTE

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Vous avez déjà une expérience en gestion administrative
et commerciale ? Vous avez des notions comptables ? Et
surtout vous êtes ultra motivé(e) pour veiller à la bonne
organisation de notre magasin?

• Les qualités qui font la différence : enthousiasme, rigueur,
organisation, écoute, anticipation, ténacité, partage, un
grand sourire et beaucoup d'envie !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1875925-inline.html?cid=Partner_LeForem
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15/07/2021
Assistant Directeur de production h/f (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Adecco 315-32140-LF-BE-110617

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Fabrication de serrures et de ferrures

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous l'Assistant Directeur de Production h/f que nous
recherchons pour Bastogne?

Le directeur adjoint de la production relèvera du directeur de
la production et l'appuiera dans l'orientation stratégique et
l'exploitation quotidienne des opérations de fabrication (avec
l'appui du surintendant), y compris en le suppléant en son
absence.

Il s'agit notamment de :

Soutenir le directeur de production dans toutes les activités
nécessaires et convenues entre le directeur de production et
son assistant. Principalement :

• Relevant du directeur général, vous aurez l'entière
responsabilité des

activités de fabrication de l'entreprise, y compris la
production, la planification, l'expédition, pour atteindre les
objectifs conformément aux spécifications des clients et aux
attentes en matière de livraison, en minimisant les coûts
dans la mesure du possible.

• En tant que membre de l'équipe de Direction, vous
participez à l'élaboration et la mise en œuvre la vision, la
stratégie, les politiques, les processus et les procédures de
fabrication des meilleures pratiques afin d'améliorer les
performances opérationnelles, ainsi qu'inculquer cette
culture d'amélioration continue dans toute l'organisation.

• Gérer, encadrer, motiver et développer une équipe de
fabrication hautement performante qui répond aux objectifs
convenus et fournit des résultats en matière de meilleures
pratiques.

• Assurer le recrutement, la formation, le développement,
l'évaluation, les problèmes disciplinaires et la supervision
quotidienne afin de maximiser la productivité efficace.

• Préparer et atteindre le budget et les prévisions annuelle,
en matière de « manufacturing » et participer à l'élaboration
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des investissements.

• En collaboration avec le chef de projet ERP, développer et
gérer un système intégré efficace de planification et de
reporting de production.

• En tant que responsable direct du service achats, engager
et négocier avec les principales parties prenantes pour
faciliter la livraison et le respect de la stratégie d'achat.

• Assurer la production de rapports mensuels exacts et en
temps opportun sur la performance des opérations.

• En l'absence du directeur de production, prendre en
charge les opérations quotidiennes de l'entreprise.

• En collaboration avec l'équipe santé et sécurité, s'assurer
de la sécurité et le bien-être du personnel et des visiteurs.

• vous possédez une expérience réussie dans un poste
équivalent avec une responsabilité de gestion générale au
sein d'une industrie similaire.

• vous êtes de niveau universitaire (ingénieur ou similaire
dans le domaine technique).

• vous possédez une certaine expérience dans la gestion
d'équipes et des ressources humaines.

• vous possédez de bonnes compétences en matière de
planification et de négociation.

• vous maîtrisez l'outil informatique (ERP, Excel, Word,
Outlook, Internet,…)

• vous êtes capable de travailler sous pression.

• vous êtes une personne de confiance, dynamique et
ambitieuse.

• vous faites preuve d'une grande intégrité, exigeante,
cohérente.

• vous êtes orienté vers l'amélioration continue.

• vous êtes disposé à faire preuve de flexibilité par rapport à
votre régime de travail (heures supplémentaires, afin de
réaliser l'ensemble des tâches nécessaires).

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

• Anglais - Notions élémentaires
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Vous êtes notre Assistant Directeur de Production ou vous
le connaissez? Contactez-nous au 061/ 21 41 40

Nous vous offrons un contrat temps plein en vue de CDI.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=77724996&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-32140
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15/07/2021
Assistant Marketing h/f/x

LIBIN

REFERENCE: Adecco 783-20422-LF-BE-040700

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Autres activités récréatives

Lieu(x) de travail : • LIBIN
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous l'Assistant Marketing h/f/x que nous recherchons
sur Transinne ?

En tant qu'Assistant Marketing h/f, vous gérez les tâches
suivantes :

• Aux côtés du Responsable Marketing, participer
également activement au développement du projet en
termes de marketing mix (produit, prix, distribution et
communication) ;

• Etablir la stratégie marketing en collaboration avec votre
Responsable Marketing et l'équipe en place;

• Concevoir la communication 360° vers la clientèle B to B
et B to C (digitale, radio, tv, affichage) ;

• Organiser la promotion générale, la publicité du site, de
ses activités et animations ;

• Analyser et mesurer la satisfaction des clients. Prendre les
mesures nécessaires pour répondre aux attentes des clients
;

• Améliorer l'expérience client tout au long du parcours de
ce dernier ;

• Participer à des foires, salons, missions économiques pour
promouvoir le site (préparation, participation et suivi) ;

• Participer à la réalisation et au suivi des budgets clientèle
et communication en collaboration avec la direction ;

• Mise en place et suivi de partenariats : administratif et
logistique (partenaires éducatifs, presse, commerciaux, …) ;

• Organisation et suivi d'événements (inspection weekends,
influenceurs, …) ;

• Relations publiques avec les clients sur place et tours
opérateurs ;
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• Garant de l'image de l'entreprise et de l'utilisation correcte
de sa charte graphique auprès des divers publics internes et
externes

Si vous êtes l'Assistant Marketing h/f/x que nous
recherchons, vous avez les compétences suivantes :

• S'agissant d'une fonction portant sur un projet
pédagogique et touristique, vous disposez d'une disponibilité
et flexibilité importante et êtes susceptible de travailler les
week-ends et durant les congés scolaires, ainsi que
d'effectuer régulièrement des déplacements professionnels
à l'étranger ;

• Vous êtes ouverture et avez le contact aisé ;

• Vous avez la capacité de vous remettre en question

• Vous faites preuve de créativité et d'innovation ;

• Vous avez une orthographe impeccable ;

• Trilingue : français, néerlandais, anglais. Toute langue
supplémentaire est un atout. LE TRILINGUISME EST
OBLIGATOIRE.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Très bonne connaissance

• Anglais - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Si vous êtes l'Assistant Marketing (H/F/X) que nous
recherchons, nous vous proposons:

• Une mission temps plein, CDI à la clé !

• Travail du lundi au vendredi ; flexibilité les weekends et les
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congés scolaires.

• Des voyages professionnels pour promouvoir le site et le
projet.

Notre client met en avant la bonne ambiance de travail et la
valorisation des compétences.

Vous vous reconnaissez dans cette offre d'Assistant
Marketing (H/F/X)? N'hésitez pas à transmettre votre
candidature via le bouton postuler ou via le lien. Ensuite,
n'oubliez pas de confirmer votre candidature, dans les 48h,
en cliquant sur le lien qui se trouve dans l'email de
confirmation que vous avez reçu de notre part.

Si vous connaissez des personnes correspondant à ce
profil, n'hésitez pas à leur en parler!

Besoin d'informations complémentaires? Contactez-nous au
061/210850 ou libramont.783@adecco.be

Vous ne correspondez pas à ce poste? Consultez toutes
nos offres sur www.adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79069584&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20422
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15/07/2021
Automaticien, Collignon (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1867333

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Construction

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Collignon, implantée à Erezée, Nivelles et Liège, est
spécialisée dans la conception, l’étude, la réalisation et la
maintenance d’installations électriques, HVAC et
industrielles. La large gamme de compétences de ses
équipes en fait un véritable multi spécialiste. Son expertise,
sa proximité et sa fiabilité en font un partenaire de référence
dans la réalisation de projets ambitieux, dans différents
secteurs.

Collignon fait partie du Groupe EIFFAGE, qui compte plus
de 70 000 collaborateurs à travers le monde dont plus de
3 500 dans le Benelux. Le groupe réalise un chiffre d’affaires
de plus d'1 milliard d’euros.

Les nombreux projets et disciplines au sein du groupe
Eiffage vous offrent de nombreuses possibilités de
développement et d'opportunités de carrière.

Sous le contrôle du Responsable de l’automatisme, vous
serez en charge de :

• La lecture et compréhension technique des Cahiers des
Charges

• L’élaboration des analyses fonctionnelles

• L’étude des réseaux de transmission des données
permettant le dialogue entre les automates programmables

• Le dimensionnement des composants des tableaux
électriques

• L’étude des listes à câbles

• L’établissement de la nomenclature du matériel permettant
de rédiger les bons de commande

• L’étude et la réalisation des programmes d’automatismes

• L’étude et la configuration des logiciels de supervision et
de télégestion informatique
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• Les tests complets en atelier (programme et supervision)

• Les tests des programmes et des supervisions sur site.

• Le test de mise sous tension des équipements sur site

• La rédaction du dossier « AS Built » partie électricité

Profil du candidat :

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

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Vous avez suivi une formation en automatisme.

• Vous maîtrisez la suite MS Office.

• Vous avez des connaissances en réseaux de
communication.

• Vous avez une connaissance des outils et logiciels de
programmation (Schneider, Siemens, Wago ...).

• Vous êtes autonome, méthodique, ordonné et rigoureux.

• Vous avez l'esprit d'équipe et le sens de la
communication.

• Vous avez un sens didactique et vous êtes disponibles
pour vos collègues.

• Vous êtes à l’aise dans le milieu industriel et aimez le
terrain.

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1867333-inline.html?cid=Partner_LeForem
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15/07/2021
Barman h/f/x
BOUILLON

REFERENCE: Adecco 783-20004-LF-BE-170600

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur de bar-brasserie

Secteur d'activité : Restaurants

Lieu(x) de travail : • BOUILLON
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous le Barman h/f que nous recherchons pour
Bouillon ?

En tant que Barman h/f, vous gérez la gestion des boissons
d'un restaurant. Vous effectuez les commandes et servez au
besoin.

Si vous êtes le Barman h/f que nous recherchons, vous avez
les compétences suivantes :

• Vous avez obligatoirement une première expérience
comme barman

• Vous savez gérer la pression

• Vous êtes orienté client, dynamique et faites preuve de
flexibilité

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 partiel

Horaire : 24:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons une mission intérim en vue de long
terme dès la réouverture de l'horeca !
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Horaire : 24h/semaine réparties sur 6jours.

Notre client met en avant la bonne ambiance de travail et la
valorisation des compétences.

Vous vous reconnaissez dans cette offre de Barman H/F ?
N'hésitez pas à transmettre votre candidature via le bouton
postuler ou via le lien. Ensuite, n'oubliez pas de confirmer
votre candidature, dans les 48h, en cliquant sur le lien qui se
trouve dans l'email de confirmation que vous avez reçu de
notre part.

Si vous connaissez des personnes correspondant à ce
profil, n'hésitez pas à leur en parler!

Besoin d'informations complémentaires? Contactez-nous au
061/210850 ou libramont.783@adecco.be

Vous ne correspondez pas à ce poste? Consultez toutes
nos offres sur www.adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=77998109&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20004
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15/07/2021
Boucher ou aide-boucher (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Adecco 783-18426-LF-BE-040600

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Boucher

Secteur d'activité : Autres commerces de détail alimentaires en magasin
spécialisé

Lieu(x) de travail : • BERTRIX
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous le Boucher / Aide-boucher (H/F/X) que nous
recherchons pour notre client de Bertrix ?

Vous effectuez la découpe de viande, du conditionnement .

Si vous êtes le Boucher / Aide-boucher (H/F/X) que nous
cherchons, vous avez les compétences suivantes:

Vous avez une première expérience dans le domaine, que
ce soit en boucherie ou restauration

Vous avez de l'expérience en découpe , conditionnemment

vous êtes flexible

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

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre de Boucher / Aide-boucher
(H/F/X)et pas une autre?

Nous vous proposons une mission intérim longue durée

Horaire : de jour ! Possibilité de temps plein ou partiel.
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Magasin ouvert du lundi au dimanche (5 jours de travail)

7-16 ou 10h15-19h15 ; deux postes sont ouverts : UN en
vue de CDI ; un renfort de février à mi-avril.

Notre client met en avant la bonne ambiance de travail et la
valorisation des compétences.

Vous vous reconnaissez dans cette offre de Boucher /
Aide-boucher (H/F/X)? N'hésitez pas à transmettre votre
candidature via le bouton postuler ou via le lien. Ensuite,
n'oubliez pas de confirmer votre candidature, dans les 48h,
en cliquant sur le lien qui se trouve dans l'email de
confirmation que vous avez reçu de notre part.

Si vous connaissez des personnes correspondant à ce
profil, n'hésitez pas à leur en parler!

Besoin d'informations complémentaires? Contactez-nous au
061/210850 ou libramont.783@adecco.be

Vous ne correspondez pas à ce poste? Consultez toutes
nos offres sur www.adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=77215842&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-18426
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15/07/2021
Boucher/ère (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Adecco 783-20299-LF-BE-130600

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Boucher

Secteur d'activité : Culture de légumes horticulture pépinières

Lieu(x) de travail : • NEUFCHATEAU
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous le boucher h/f/x que nous recherchons pour notre
client de Neufchâteau ?

Vous effectuez :

• La préparation des produits à base de haché et également
les charcuteries

• Vous faites la mise en place du comptoir

• Vous êtes disponible pour les questions des clients et des
demandes particulières

Vous travaillez de manière autonome dans une petite
structure (en binôme avecune vendeuse et le responsable)

Si vous êtes le boucher h/f/x que nous cherchons, vous avez
les compétences suivantes:

• Formation en boucherie

• Première expérience en boucherie

• Expérience en atelier

• Intérêt pour une petite équipe

• Intérêt pour les produits locaux

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 24:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre de boucher h/f/x et pas une
autre?

Nous vous proposons un contrat en vue de long terme.

Horaire: temps plein.

Notre client met en avant la bonne ambiance de travail et la
valorisation des compétences.

Vous vous reconnaissez dans cette offre de boucher h/f/x ?

N'hésitez pas à transmettre votre candidature via le bouton
postuler ou via le lien. Ensuite, n'oubliez pas de confirmer
votre candidature, dans les 48h, en cliquant sur le lien qui se
trouve dans l'email de confirmation que vous avez reçu de
notre part.

Si vous connaissez des personnes correspondant à ce
profil, n'hésitez pas à leur en parler!

Besoin d'informations complémentaires? Contactez-nous au
061/210850 ou libramont.783@adecco.be

Vous ne correspondez pas à ce poste? Consultez toutes
nos offres sur www.adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=77751885&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20299
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15/07/2021
Bulliste (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Adecco 783-20256-LF-BE-310500

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur d'engins de construction et entretien de la
chaussée

Secteur d'activité : Distribution et commerce d'électricité

Lieu(x) de travail : • BERTRIX
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous le bulliste (H/F/X) que nous recherchons pour
notre client de Bertrix?

Votre mission :

• conduite d'un chargeur sur pneus avec un bac de 10m³

• chargement/déchargement et alimentation des machines
automatisées

Si vous êtes le bulliste (H/F/X) que nous cherchons, vous
avez les compétences suivantes:

Vous détenez une expérience dans la conduite d'un bull ou
engins de chantier.

Vous faites preuve de concentration car il beaucoup de
circulation et d'organisation.

Vous êtes flexible et acceptez de travailler un weekend sur
trois.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 7ème spécialisation -

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
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre de bulliste (H/F/X) et pas une
autre?

Nous vous proposons un poste à temps plein avec CDI
après période d'intérim.

Horaires :

• travail en 3 pauses

• un dimanche sur 3 ; 06h00-10h00

Notre client met en avant la bonne ambiance de travail et la
valorisation des compétences.

Vous vous reconnaissez dans cette offre de bulliste (H/F/X)
? N'hésitez pas à transmettre votre candidature via le bouton
postuler ou via le lien. Ensuite, n'oubliez pas de confirmer
votre candidature, dans les 48h, en cliquant sur le lien qui se
trouve dans l'email de confirmation que vous avez reçu de
notre part.

Si vous connaissez des personnes correspondant à ce
profil, n'hésitez pas à leur en parler!

Besoin d'informations complémentaires? Contactez-nous au
061/210850 ou libramont.783@adecco.be

Vous ne correspondez pas à ce poste? Consultez toutes
nos offres sur www.adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=76904814&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20256
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15/07/2021
Cariste Frontal / Retrack UHT h/f/x

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Adecco 783-20326-LF-BE-180600

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Secteur d'activité : Gestion d'infrastructures de transports terrestres

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous le cariste frontal / Retrack UHT (H/F/X) que nous
recherchons pour une usine agro-alimentaire située à
Libramont ?

En tant que cariste Frontal /retrack UHT (H/F/X), votre
fonction consiste à :

• Conduire un chariot élévateur et ranger les marchandises
dans des racks

• Transporter, trier et traiter le matériel d'emballage.

• Effectuer des activités de nettoyage et de rangement.

• Utilisation du scan et des différentes règles

• Émettre des étiquettes SSCC

• Être capable de comprendre et de reconnaitre les
différents produits pour que les préparations de commandes
soient correctes

En tant que cariste frontal /Retrack UHT (H/F/X), vous avez
les pré-requis suivants :

• Une expérience de 3 ans de pratique professionnelle en
tant que cariste est préférable.

• Aptitudes à la conduite d'engins de manutention et de
levage (transpalettes, élévateur à fourches, …)

• Bonne endurance et une bonne forme physique car
certains chargement et déchargement se font
manuellement, il y a de nombreux déplacements et position
debout.

• Sens du contact, ponctuel et respect des plannings

• Un permis cariste retrack et frontal valide
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire inférieur -

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

Horaire : 56:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Si vous êtes le cariste frontal/Retrack UHT (H/F/X) que nous
recherchons pour société renommée en province du
Luxembourg à Libramont, nous vous proposons ceci:

Horaire : DU LUNDI AU DIMANCHE en 3 pauses (deux
jours de congés par semaine)

Contrat en vue de CDI.

Nous vous offrons un salaire attrayant!

Ce job est fait pour vous ? N'hésitez pas à nous envoyer
votre candidature en cliquant sur le bouton rouge postuler.
Si votre candidature correspond au profil recherché, nous
vous contacterons dans les plus brefs délais.

Une fois que vous avez cliqué sur « Postuler », n'oubliez pas
de confirmer votre candidature dans les 48 heures en
cliquant sur le lien qui se trouve dans l'e-mail de
confirmation que vous recevrez de notre part.

Libramont.783@adecco.be ou 061/210850.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=78086358&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20326
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15/07/2021
cariste logistique (H/F/X)

BOUILLON

REFERENCE: Adecco 783-20655-LF-BE-040614

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Secteur d'activité : Sciage, rabotage, imprégnation du bois

Lieu(x) de travail : • BOUILLON
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous le cariste logistique (H/F/X) que nous recherchons
pour la région de Bouillon ?

En tant que cariste logistique (H/F/X), vous avez en charge :

• Chargement / déchargement de paquets sur camion

• Déchargement des lignes de production, mise en stock
des paquets

Si vous êtes le cariste logistique (H/F/X) que nous
recherchons, vous avez le profil suivant :

Expérience dans le secteur de l'industrie (atout)

Maitrise parfaite de la conduite d'un chariot élévateur frontal
de plus de 6 tonnes. Manutention de charges lourdes et
volumineuses dans un espace restreint et sur sol irrégulier.

Détenteur du brevet cariste ou CACES 4 obligatoire

Utilisation d'un scan

Résistance au stress, capable de faire face au coup de feu
en cas de forte activité.

Très bonne aptitude au travail en équipe

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

Horaire : 40:00 heures -
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Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre de cariste logistique (H/F/X)
et pas une autre?

Nous vous proposons une mission d'intérim de 6 mois suivi
d'un CDI.

Horaire : 39 heures/semaine

2 semaines du matin en 6-14 / 1 semaine d'après-midi en
14-22.

Salaire : 12,97 euros brut de l'heure et frais de transport.

Notre client met en avant la bonne ambiance de travail et la
valorisation des compétences.

Vous vous reconnaissez dans cette offre de cariste
logistique (H/F/X)? N'hésitez pas à transmettre votre
candidature via le bouton postuler ou via le lien. Ensuite,
n'oubliez pas de confirmer votre candidature, dans les 48h,
en cliquant sur le lien qui se trouve dans l'email de
confirmation que vous avez reçu de notre part.

Si vous connaissez des personnes correspondant à ce
profil, n'hésitez pas à leur en parler!

Besoin d'informations complémentaires? Contactez-nous au
061/210850 ou libramont.783@adecco.be

Vous ne correspondez pas à ce poste? Consultez toutes
nos offres sur www.adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=77284129&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20655
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15/07/2021
cariste retract h/f (H/F/X)

AUBANGE

REFERENCE: Adecco 315-31904-LF-BE-100700

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Secteur d'activité : Gestion d'infrastructures de transports terrestres

Lieu(x) de travail : • AUBANGE
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous le cariste retract h/f que nous recherchons pour
Aubange?

Au sein d'une importante société de logistique, vous serez
en charge du chargement et dechargement de camion.

Vous veillez à organiser les marchandises dans l'entrepôt.

Vous êtes titulaire du brevet cariste

Vous avez de l'experience

Profil du candidat :

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) : Vous êtes notre cariste ou vous le connaissez?
Contactez-nous au 061/ 21 41 40.

Nous vous offrons un contrat interim en horaire de jour en
vue de long terme.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE
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Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79498119&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-31904
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15/07/2021
Chargé d'affaires HVAC, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1870608

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : HM Socquet est une société familiale active dans le
secteur HVAC & Sanitaire, exclusivement en B2B. Outre la
technicité des installations, notre mandant est très attentif à
fournir un travail de haute qualité dans le respect de la
sécurité et de l'esthétique.

Afin de renforcer son équipe dû à la forte croissance, il
s'associe à proselect dans sa recherche d'un(e) :

CHARGÉ D'AFFAIRES - SECTEUR HVAC (H/F/X)

Technicité, encadrement et responsabilités !

En tant que Chargé d'affaires HVAC, vos principales
responsabilités sont les suivantes :

• Encadrer l’exécution des chantiers en étroite
collaboration avec les chefs d’équipes ;

• Assurer la relation avec les équipes techniques du
client ;

• Assumer le suivi administratif et financier des chantiers
;

• Veiller à la bonne réception du matériel nécessaire pour
chaque chantier ;

• Concevoir et mettre en place des solutions techniques
en tenant compte des différents intervenants de chantier,
en respectant le cahier des charges et le budget ;

• Réaliser les états d'avancements mensuels.
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Profil du candidat :

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

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

24 mois

Description libre : Rigueur, pragmatisme et anticipation!

Vous possédez d'un Bachelier ou Master à orientation
technique/construction et vous justifiez d'au moins 10
années d'expérience dans un rôle similaire.

• Vous maîtrisez impérativement les techniques spéciales,
en particulier le chauffage, la ventilation et la
climatisation (multi-résidentiel) ;

• Vous présentez également de solides notions en
sanitaire (bâtiments de bureaux, multi-résidentiels, tertiaire,
…);

• Vous connaissez les règles de dimensionnement des
installations ainsi que d’une excellente connaissance
des normes du métier (EN 806, EN 13056, NBN 61-001,
NBN 61-002, EN 1443, EN 13779, NBN D 50-001, …) ;

• Vous avez une bonne perception en 3D. La
connaissance de REVIT constitue un sérieux atout ;

• L'autonomie, l'assertivité et un esprit réfléchi font partie
de vos indéniables qualités !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1870608-inline.html?cid=Partner_LeForem
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15/07/2021
Chauffagiste h/f/x

WELLIN

REFERENCE: Adecco 783-20200-LF-BE-230500

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Monteur d'échafaudages

Secteur d'activité : Travaux de construction

Lieu(x) de travail : • WELLIN
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous le Chauffagiste h/f que nous recherchons au
départ de Wellin ?

En tant que Chauffagiste h/f vous effectuez les tâches
suivantes :

• Vous installez des conduites de gaz, placez des radiateurs
et raccordez des vannes thermostatiques.

• Vous préparez et posez les conduites (couper les tuyaux
sur mesure, les scier, les ébarber et les plier)

• Vous fabriquez et ou montez les raccords (raccords à
assembler, à souder, à bride et à manchon)

• Vous installer et raccorder la chaudière, la citerne et les
radiateurs

• Vous montez et raccordez les accessoires de tuyauterie,
etc. , installé le système de ventilation dans la chaufferie

• Vous raccordez l'installation aux différents réseaux
d'énergie (électricité, eau, gaz)

• Vous installez la climatisation et placez des matériaux
d'isolation

• Vous gérez la maintenance des systèmes de chauffage

• Vous assurez les dépannages

Si vous êtes le Chauffagiste h/f que nous recherchons, vous
avez les compétences suivantes :

• Vous avez un diplôme ou une formation en tant que
Chauffagiste

• Vous avez une première expérience de 5ans minimum

• Vous êtes autonome (vous travaillez seul)
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• Vous êtes ponctuel, polyvalent, dynamique et rigoureux

• Vous savez interpréter un plan ou un croquis

• Vous savez visualiser et planifier le travail et gérer les
délais imposés par le planning

• Vous possédez des connaissances en électricité, en
domotique

• Vous possédez le VCA

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

Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre de Chauffagiste (H/F) et pas
une autre?

Vous recherchez un emploi stable dans une équipe
dynamique et passionnée... ce poste est pour vous !

Nous vous proposons une mission intérim en vue d'un CDI,
possibilité de contrat direct.

Horaires de jour du lundi au vendredi.

Notre client met en avant la bonne ambiance de travail et la
valorisation des compétences.

Vous vous reconnaissez dans cette offre de Chauffagiste
(H/F)? N'hésitez pas à transmettre votre candidature via le
bouton postuler ou via le lien. Ensuite, n'oubliez pas de
confirmer votre candidature, dans les 48h, en cliquant sur le
lien qui se trouve dans l'email de confirmation que vous avez
reçu de notre part.

Si vous connaissez des personnes correspondant à ce
profil, n'hésitez pas à leur en parler!

Besoin d'informations complémentaires? Contactez-nous au
061/210850 ou libramont.783@adecco.be

Vous ne correspondez pas à ce poste? Consultez toutes
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nos offres sur www.adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=76505041&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20200
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15/07/2021
Chauffeur - terrassier dans la construction (H/F)

MANHAY

REFERENCE: Accent 124497-LF-BE-140706

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de grue

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'un profil qui est chargé de :

• conduire des engins de chantier d'aménagements
extérieurs tels que bétonnière, bulldozer, pelle sur pneus et
à chenille, décapeuse, chargeur télescopique, niveleuse,
camion de chantier ;

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

• poser de l'égouttage;

• placer les conduites d'eau ;

• placer les égoûts.

Vous êtes flexible et volontaire.

Votre expérience dans le transport et la conduite des engins
de chantier est assez polyvalente.

Votre amour pour les machines est présent en vous !

Un réel atout est d'avoir une expérience probante dans le
monde agricole.

Vous devez posséder les permis C, CE et G.

Composée de 3 ouvriers et le patron, la société est
spécialisée dans le terrassement, l'aménagement extérieur
et la démolition chez le particulier principalement. En
période hivernale, celle-ci réalise les services de
déneigement dans la région. Active dans la région de Liège,
Malempré et alentours, la société recherche un collaborateur
supplémentaire afin d'agrandir son équipe.

Plus spécifiquement, 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

Page 1



W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Conducteur de grue

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Permis de conduire : • [C+E] Permis C avec remorque > 750 kg

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 contrat sur du long terme, 40H/sem ;

• un diplôme VCA offert si vous ne le possédez pas encore ;

• un barème selon la CP124.

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=79668205&t=101&cid=ACJ-BE&vid=124497
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15/07/2021
Chauffeur C ou CE (H/F/X)

TENNEVILLE

REFERENCE: Accent 196787-LF-BE-140701

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que chauffeur C ou CE vous serez amené à:

• Effectuer les tournées avec petits conteneurs et/ou grand
conteneurs.

• Mettre en place et recharger les conteneurs dans les
parcs.

• Assurer les tâches administratives se rapportant à la
livraison.

• Vous disposez de votre permis C ou CE et êtes en ordre
de CAP de visite médicale et de carte tachygraphe.

• Vous disposez d'une expérience dans la conduite de poids
lourds.

• Vous avez une bonne connaissance de la région de la
province du Luxembourg.

Vous avez une bon esprit d'équipe et l'aspect sécurité est
très important pour vous.

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

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

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

W.INT.040

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

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi en vue de long terme (CDI) du lundi au
vendredi.

• Des chèques-repas d'une valeur de 750 €.

• Une formation sur mesure (écolage durant 2 semaines
avec un autre chauffeur)

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=79661562&t=101&cid=ACJ-BE&vid=196787
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15/07/2021
chauffeur C/E - camion mixer (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 2087267

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Dans le cadre de votre travail, vous devrez :

• démarrer tôt et vous rendre dans les différentes centrales
à béton avec votre camion mixer.

• vous rendre chez les différents clients imposés

• vous serez également amené à conduire un camion-benne

• remplir correctement votre feuille de route ou votre CMR

Notre partenaire est une société familiale active dans le
secteur du transport depuis plus de 20 ans. Leur activité
principale est le terrassement, aménagements extérieurs et
le transports de différentes matières comme le sable ou le
béton.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Notre partenaire est ouvert à des profils juniors autant
qu'expérimentés. Cependant, vous devez avoir votre permis
et tous vos papiers en ordre (CAP, carte tachygraphe, etc..).

Vous êtes également ouvert et motivé à apprendre et à
suivre diverses formations.

Vous aimez les sociétés familiales où vous pourrez vous
investir pour du long terme.

Bien sûr, si vous disposez de la formation BENOR et
d'expérience en camion-mixer, c'est un plus.

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2087267?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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15/07/2021
Chauffeur CE + grue chargement m/f/x (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Adecco 783-20771-LF-BE-160612

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Transports routiers de marchandises

Lieu(x) de travail : • LIBIN
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous le chauffeur grue (H/F/X) permis CE que nous
cherchons pour une entreprise de la région de Libin ?

En tant que chauffeur Permis CE

Vous chargez le camion sur le site de l'entreprise.

Il s'agit d'une entreprise spécialisée dans le secteur de la
construction

Dans ce cadre, vous réceptionnez les différents documents
de logistique.

Vous veillez à la bonne répartition et à l'ordre des
marchandises à livrer (principalement des chassis et portes)

Vous effectuez les livraisons sur différents chantier en
Belgique, au Luxembourg et en France .

En fonction de la distance et afin de respecter les temps de
roulages, vous serez amené à faire du délogement
(plusieurs fois par semaine)

vous possédez un permis ce, votre sélection médicale est
en ordre

vous avez une carte tachygraphe

vous savez utiliser une grue à grappin ou a crochet ou êtes
prêt à apprendre

vous acceptez de déloger

expérience probante avec un camion remorque

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [C+E] Permis C avec remorque > 750 kg
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons un contrat en vue d'embauche au sein
d'une entreprise familale, dynamique et en perpétuelle
expansion de la province de luxembourg

horaire du lundi au vendredi (pas de prestations les
week-ends)

temps plein

Vous êtes le chauffeur CE expérimenté que nous
cherchons?

N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature en cliquant
sur le bouton rouge postuler. Si votre candidature
correspond au profil recherché, nous vous contacterons
dans les plus brefs délais.

vous pouvez également nous joindre au 061/680.126 ou via
mail : onsite.pierret@adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=77971730&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20771
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15/07/2021
Chauffeur CE avec connaissances en mecanique H/F/X

CHINY

REFERENCE: Adecco 315-31142-LF-BE-160600

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Fabrication d'éléments en béton pour la construction

Lieu(x) de travail : • CHINY
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes vous le chauffeur permis CE que nous recherchons
avec des bonnes connaissances en mecaniques ?

En tant qu'ouvrier pour notre client actif dans le secteur de la
construction, vous aurez en charge:

• la livraison de beton sur le camion mixer.

• la maintenance legere de la flotte de vehicules

Le site est composé de +/- 20 vehciules.

Nous recherchons une personne avec le permis CE en ordre
et une experience dans le secteur.

Vous avez une formation en mecanique ou une experience
dans le secteur.

Profil du candidat :

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 41:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Mission temps plein du lundi au samedi matin avec le
dimanche et un autre jour de congé en semaine.

Il s'agit d"une mission interim en vue de CDI.

Contrat sur la cp 124.
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Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=77915124&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-31142
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