
19/07/2021
- 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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19/07/2021
2 serveurs cdi temps plein (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9875088

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

Secteur d'activité : Horeca

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

Votre fonction : 2 serveurs cdi temps plein, horaire en continu soit 9
h/17h soit 17h/ fin de service, bon salaire, 2 jours de congé
par semaine, possibilité de 1 week-end sur 2 de congé.

Un minimum d’expérience dans l’horeca est demandé.

Nous adaptons l’horaire en fonction de chacun.

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 : L&#39;Ermitage

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9875088/2-serveurs-cdi-temps-plein/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
Aide comptable (H/F)

VIRTON

REFERENCE: Reference 9880329

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine de l'alimentation,
nous sommes à la recherche d'un aide comptable pour:

• établir les documents comptables ;

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/9880329/aide-comptable-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
Ardoisier h/f/x

LIBIN

REFERENCE: Adecco 783-19843-LF-BE-180700

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=79959163&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-19843
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19/07/2021
Assistant administratif (H/F)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Reference 9875156

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine informatique, nous
sommes à la recherche d'un assistant administratif pour
Windhof :

• Gestion des contrats clients

• Facturation clients

• Gestion des contrats de sous-traitance

• Aide à la préparation du reporting financier à la
maison-mère

• Autres tâches administratives ponctuelles nécessaires au
bon fonctionnement d’une société de services

• Préparation des documents administratifs pour les appels
d’offre

• Suivi du courrier entrant et sortant

• Gestion du standard téléphonique et accueil des visiteurs

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :
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Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9875156/assistant-administratif-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
Assistant au service Ressources Humaines (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9881047

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable des ressources humaines

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Assistant RH (h-f-x)

En tant qu'assistant RH vous assurez la gestion courante du
service, en assurant le suivi administratif des dossiers du
personnel, les

relations avec la médecine du travail et la prise en charge de
l’organisation des formations de l’ensemble de

l’entreprise.

Vous assurez également le backup en terme de gestion des
paies et de l’encodage des prestations.

??????

• Assurer le suivi administratif des dossiers du personnel
(déclarations auprès des organismes sociaux, rédaction des
contrats, tâches relatives à l’embauche…)

• Veiller à ce que tous les dossiers du personnel soient
dématérialisés

• Relation avec la médecine du travail : visite, reprise, suivi

• Relever, en collaboration avec les différents départements
les besoins en formation, demander des appels d’offre et
établir un budget afin de permettre à la direction de marquer
ou non son accord.

• Pour la partie recyclage collaborer avec le Conseiller en
prévention.

• Etablir un plan de formation annuel qui répond également
aux demandes de l’AVIQ

• Tenir un fichier récapitulatif de toutes les formations afin
que chaque responsable puisse évaluer les compétences
des membres de son équipe

• S’organiser afin de pouvoir être le back up : encodage
des pointages; salaires
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• Participer à l’organisation des différents évènements de
l’entreprise (St Nicolas, …)

• Assurer le backup pour les déclarations d’accident

• Collaborer aux évènements de l’entreprise (élections
sociales, RGPG)

• Gestion des congé Education payé

• Répartir les factures qui incombent au service des
ressources humaines ( intérim, médecine du travail,
certimed,…)

Profil recherché

• Bachelier en Ressources Humaines ou tout autre matière
en relation avec les RH

• Une formation inférieure sera prise en compte si vous
bénéficiez d’expérience dans le domaine

• Vous avez une forte fibre sociale

• Vous travaillez avec rigueur et précision

• Vous êtes une personne enthousiaste et dynamique

• Vous avez le sens du relationnel, de l'écoute et de la
confidentialité (sont des atouts indispensables pour occuper
ce

poste.)

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous proposons un intérim en remplacement jusque
octobre

Vous effectuez un 38H semaine.

Rémunération 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
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Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9881047/assistant-au-service-ressources-humaines/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
Bibliothécaire-dirigeant h/f (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9881401

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé des lois sociales

Secteur d'activité : Administration publique

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

Votre fonction : La commune de Paliseul engage un bibliothécaire-dirigeant
h/f

Une bibliothèque est un chemin vers le futur... trouvez le
vôtre.

Mary Higgins Clark

Les conditions complètes d'accès et le descriptif de fonction
sont à consulter sur le site internet de la commune de
Paliseul (www.paliseul.be) ou peuvent être obtenues auprès
de Mwadi Makangu, service du personnel

(tél. 061/275 972 - mwadi.makangu@paliseul.be)

Pour postuler : les candidatures - accompagnées d'un CV
détaillé, d'une lettre de motivation, d'un extrait de casier
judiciaire daté de moins de 3 mois et une copie du ou des
diplômes demandés - seront adressées, sous pli
recommandé à la poste ou déposées contre accusé de
réception, à Monsieur le Bourgmestre, Grand-Place, 1 à
6850 Paliseul, pour le 30/07/2021 à midi au plus tard, le
cachet de la poste faisant foi.

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
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Nom de l'entreprise : COMMUNE DE PALISEUL

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9881401/bibliothecaire-dirigeant-h-f/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
BOUCHER (H/F/X)

JAMOIGNE

REFERENCE: Le Forem 3805106

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Boucher

Durée du contrat : du 27/09/2021 au 31/12/2021

Secteur d'activité : Autres industries alimentaires

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

Votre fonction : Nous sommes activement à la recherche d'un boucher pour
plusieurs de nos clients région Jamoigne.

Quels sont les attraits de ce poste ?

• Vous dépiautez

• Vous cassez

• Vous désossez

• Vous effectuez le parage

Profil du candidat :

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

Boucher

Secteur : :

Autres industries alimentaires

Durée : :

12 mois

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Possibilité de contrat fixe

Contact
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Nom de l'entreprise : IBOO

Nom de la personne : Scholer Naomi (Consultante)

Adresse : Avenue de Bouillon 109

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/29.20.45

GSM : 0470/02.56.91

E-mail : nsc@iboojobs.be

Modalités de candidature : N'hésitez pas à nous transmettre votre CV via mail ou à
nous contacter pour tout complément d'information.
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19/07/2021
Bulliste (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Reference 9878223

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien de maintenance

Secteur d'activité : Manutention et entreposage

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

Votre fonction : Nous sommes actuellement à la recherche d'un bulliste
(H/F) pour un de nos clients.voutre fonction:

• Vous conduisez un bull pour évacuer les déchets de bois.

• Vous serez amené à charger des camions.

• Vous assurez l'alimentation de ligne de production.

• Vous entretenez votre matériel.

Votre profil

Experience : Vous avez une expérience probante en tant
que bulliste.

Nous offrons

Intérim avec possibilité d'engagement.Temps-plein 5 pauses

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : JOBMATCH VERVIERS
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URL : https://references.lesoir.be/postuler/9878223/bulliste/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 2

https://references.lesoir.be/postuler/9878223/bulliste/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


19/07/2021
Business Manager (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9874728

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire bureautique polyvalent

Secteur d'activité : Administration d'entreprises

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

Votre fonction : Functieomschrijving

En tant que Business Manager, vous êtes responsable du
développement commercial de votre bureau. Afin d’atteindre
le budget fixé avec votre responsable, vos responsabilités
s’articulent autour de 3 grands axes, le développement et la
fidélisation commerciale, la coordination et l’organisation du
travail en agence, le coaching de l’équipe.

Pour ce faire, vous êtes responsable des tâches
commerciales suivantes :

• l’analyse de votre secteur et la réalisation d’un business
plan, la prospection téléphonique, les visites de clients et de
prospects, la résolution d’éventuelle plaintes de clients, le
reporting de vos actions, etc.

• En plus de vos activités commerciales, vous êtes garant
d’une organisation optimale du bureau. Vous contrôlez la
marge et le chiffre d’affaire et prenez les actions nécessaires
afin d’atteindre le budget. Vous suivez les processus de
travail pour garantir la qualité de service rendu aux clients.

• Enfin, vous coachez votre équipe. Vous communiquez la
direction à suivre tant en équipe qu’individuellement. Vous
formez les nouveaux consultants durant leur apprentissage.
Vous encouragez et stimulez les collaborateurs à réaliser
leurs objectifs, conformément à leurs talents. Maitrisant
l’ensemble des tâches d’un consultant, vous êtes un
exemple pour vos collègues.

Functie-eisen

• Vous avez un diplôme de baccalauréat.

• Vous avez de l'expérience en tant que
Business Manager/Office Manager dans l'intérim.

• À l'aise avec les chiffres, votre regard de responsable
vous permet également de tenir à l’œil les performances de
votre équipe et ses résultats (KPI’s, budget, …).
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• Vous faites preuve d’un grand sens de l’écoute et
d’anticipation.

• Il est dans votre nature d'inspirer et de motiver les
personnes.

• Véritable entrepreneur, la fidélisation de la clientèle et la
prospection active n’ont aucun secret pour vous.

Arbeidsvoorwaarden

• La nouvelle division Staffing de SD Worx vous offre un
environnement de travail axé sur les employés et sur la
possibilité d'apprendre de nouvelles choses chaque jour.

• Rejoindre une société faisant partie du groupe SD Worx.

• Une bonne intégration, une formation approfondie et un
encadrement sur-mesure.

• Possibilités de développement personnel et de réalisation
de ses ambitions.

• Position avec des responsabilités et possibilités
d'évolutions de carrière.

• Beaucoup de liberté et d'initiative.

• Rémunération attractive (indemnités de repas, voiture de
fonction avec carte de carburant illimitée, système de bonus
intéressant, assurance hospitalisation & groupe) et 12 jours
RTT.

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 : SD Worx Staffing

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874728/business-manager/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
Cariste Retrack/Frontal (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9877409

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Stockage, manutention, routage

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Pour notre client dont un de ses dépôt est situé à Messancy,
TeamOne recherche

Cariste Retrack/Frontal:

• Chargement et déchargement

• Stockage des marchandises

• Gestion des stock

• Préparation des commandes

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/9877409/cariste-retrack-frontal/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
Chapiste (H/F)

HOTTON

REFERENCE: Accent 259190-LF-BE-180701

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que chapiste/poseur de chapes vos missions de :

• préparer les supports selon différents procédés ;

• préparer le mortier pour la chape au moyen de différents
liants;

• tirer les chapes de différents types avec ou sans
armatures y compris les chapes de pente ou les chapes
d'égalisation;

• confectionner à la main ou à la machine des chapes
rapportées des chapes sur isolation et des chapes flottantes;

• poser les couches de résine synthétique;

• monter les sols doubles et sols à cavités;

• fabriquer les sols en béton;

• sélectionner les dalles revêtements et sols mélaminés en
lame en fonction de l'effet obtenu sur les surfaces;

• poser les dalles revêtement et sols mélaminés en lames;

• fabriquer des éléments à partir de cloisons sèches;

• poser des matériaux isolants pour l'isolation thermique et
sonique;

• examiner les chapes et revêtements endommagés et se
charger de la réhabilitation et de le remise en état.

Vous avez une expérience en tant que chapiste de 2 ans.
Vous possédez une permis B afin de vous rendre tous les
jours au dépôt de la société. Le travail physique ne vous fait
pas peur ainsi que la flexibilité pour les déplacements sur
chantier (parfois Arlon Namur Liège etc.).

Spécialisé dans la pose de chapes uniquement notre
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partenaire est à la recherche d'un nouveau collaborateur.
Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.

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

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

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Maçon

Durée : :

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) : Pourquoi nous rejoindre ?

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

• un job adapté aux attentes grâce à la forte reconnaissance
d'Accent Construct dans le bâtiment;

• des barèmes selon la CP124 ;

• un véritable suivi tout au long de la période d'essai pour
vous garantir une situation optimale !

A vous de jouer envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be ou 084856992
et pour les plus curieux : www.accentjobs.be

Contact
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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=79959966&t=101&cid=ACJ-BE&vid=259190
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19/07/2021
CHAUFFEUR C (H/F)

HABAY

REFERENCE: Reference 9880909

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine des déchets , nous
sommes à la recherche d'un chauffeur C

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/9880909/chauffeur-c-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
CHAUFFEUR C (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3569255

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Industrie des viandes

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine de la viande, nous
sommes à la recherche d'un chauffeur C pour effectuer les
tournées.

Profil du candidat :

Description libre : • Vous avez le permis C et de l'expérience dans le domaine

• Vous êtes en ordre de sélection médicale

• Horaire de jour du lundi au vendredi

• En vue d'un engagement

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie

Nom de la personne : SYNERGIE LIBRAMONT (Consultante)

Adresse : Libramont,Grand'rue 54

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061601010

GSM : 061601010

E-mail : libramont@synergiejobs.be
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Modalités de candidature : Si vous correspondez à ce profil, vous pouvez nous envoyer
votre CV sur : libramont@synergiejobs.be
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19/07/2021
Chauffeur C ou C/E (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Reference 9880099

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Êtes-vous le chauffeur C ou C/E que nous recherchons?

Notre client un acteur majeur en voirie et terrassement de la
région de Houffalize recherche actuellement un chauffeur C
ou C/E :

• Conduite de camion 4 axes ou container

• Transport des déblais de chantiers (Gravas, pierres,...)

• Transport du matériel de chantier

• Chargement et déchargement

• Aide au sol

• 50% de temps de travail au sol et 50% de conduite

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 : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9880099/chauffeur-c-ou-c-e/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
CHAUFFEUR CE (H/F)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Reference 9875299

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine de l'alimentation,
nous sommes à la recherche d'un chauffeur CE

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/9875299/chauffeur-ce-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
CHEF DE PROJETS IDELUX DEVELOPPEMENT (H/F) - Réf. 741

ARLON

REFERENCE: Reference 9880265

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : Votre mission :

Affecté au Département Développement de Projets
d’IDELUX Développement, vous êtes chargé du pilotage
de projets d’équipement de parc d’activités
économiques de nouvelle génération et de bâtiments
d’accueil pour les entreprises (centres d'entreprises,
halls modulables ,...).

Cette mission est essentielle pour permettre aux entreprises
de continuer à développer leurs activités et à créer de
l’emploi.

Cette mission s’exerce dans un cadre innovant où nous
nous sommes engagés à mettre en place des parcs
d’activités et de bâtiments résolument ancrés dans le
développement durable, construits dans le cadre d’une plus
grande participation des riverains, visant une utilisation
optimale du foncier, s’appuyant sur une charte urbanistique
et environnementale, augmentant la présence de
biodiversité, répondant aux défis énergétiques et de
mobilité, connectés aux nouvelles technologies, …

En vous appuyant sur une équipe « projet » :

-

vous pilotez les projets de A à Z, en nous apportant votre
plus-value sur les plans conceptuel, technique, juridique et
financier ;

-

à travers les différentes phases du projet (demande du
client, faisabilité, montage, exécution et mise en
exploitation), vous êtes le garant des impératifs qualitatif,
budgétaire, de délais et de rentabilité définis avec la
hiérarchie, vers laquelle vous effectuez un reporting régulier.

???????

Sur un plan plus technique finalement, vous assurez
également la gestion des différentes procédures permettant
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de concrétiser votre projet, et notamment celles relatives à :

-

l’attribution des marchés publics de services ou de travaux,

-

l’obtention des permis et autorisations nécessaires,

-

la mobilisation des financements.Nos réalisations :

Le résultat de votre travail doit permettre de faire émerger
des projets de parcs d’activités de positionnement et
ambitions diverses, mais toujours d’une très grande qualité.

A titre d’exemple, nous pouvons mettre en exergue :

-

Le parc d’activités de Tenneville, réalisé dans le cadre d’une
pluricommunalité entre Tenneville et La Roche et bénéficiant
de la reconnaissance développement durable « Valideo » ;

-

Le parc d’activités Galaxia à Libin, parc thématisé sur le
spatial et les hautes technologies et s’étant développé, en
parfaite harmonie, de part et d’autre d’une zone Natura
2000.Qui recrutons-nous ?

Votre profil :

Mordu d’innovation et créatif, vous êtes également sensible
au développement durable et capable d’appréhender des
matières sans cesse nouvelles vu la diversité des projets et
des tâches.

En tant que véritable entrepreneur, vous maintenez le cap
sur vos objectifs même dans des situations complexes ou
abstraites et maîtrisez votre budget.

Vous êtes à l'écoute permanente du marché et des clients.

Les obstacles et la critique ne vous arrêtent pas, vous êtes
tenace, avez le sens du devoir et du contact et pouvez
persuader vos interlocuteurs grâce à votre force de
conviction.

En tant que coéquipier impliqué, organisé et autonome, vous
contribuez dans votre spécialité à l’obtention d’un résultat
collectif.

Connaissances et compétences techniques attendues :

• diplôme universitaire (ingénieur civil des constructions,
ingénieur architecte, architecte ou le cas échéant autres
masters en lien avec la nature des projets développés) ou
équivalent par expérience ;
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• une expérience probante en relation avec la fonction est
idéalement souhaitée ;

• excellentes aptitudes de communication (écrite et orale).

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 : IDELUX

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9880265/chef-de-projets-idelux-developpement-h-f-ref-741-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
CHEF DE PROJETS IDELUX PROJETS PUBLICS (H/F) réf. 742

ARLON

REFERENCE: Reference 9880263

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de maintenance industrielle (Responsable
d'entretien, maintenance des équipements et/ou du matériel)

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Votre mission :

Vous êtes chargé du pilotage de projets pour compte
propre ou pour compte de pouvoirs publics
(Communes, province, CPAS, Zone de secours, …) dans
des domaines aussi variés que les rénovations
urbaines, la rénovation de patrimoine, les
aménagements et attractions touristiques, la mobilité,
les espaces verts, les infrastructures sportives et
récréatives, les équipements culturels, les crèches, les
écoles, les maisons médicales, les smart cities, …

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire (ingénieurs,
urbanistes, économistes, géographes, …), jeune et
dynamique, partageant un enthousiasme commun pour le
développement de projets au service du citoyen, vous
viendrez renforcer l’expertise technique dans la création
d’infrastructures.

Attentif à l’évolution des besoins publics, vous serez amené
à participer à l'émergence de nouveaux projets innovants.

A partir d'une idée provenant du client ou proposée
d'initiative et dans une philosophie de développement
durable, en vous appuyant sur une équipe de projet :

• vous pilotez les projets de A à Z, en apportant votre
plus-value sur les plans conceptuel, technique, juridique et
financier ;

• à travers les différentes phases du projet (demande du
client, faisabilité, montage, exécution et mise en
exploitation), vous êtes le garant des impératifs qualitatif,
budgétaire, de délais et de rentabilité définis avec la
hiérarchie, vers laquelle vous effectuez un reporting
régulier.

Sur un plan plus technique finalement, vous assurez
également la gestion des différentes procédures permettant
de concrétiser votre projet, et notamment celles relatives à :

• l’attribution des marchés publics de services ou de
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travaux,

• l’obtention des permis et autorisations nécessaires,

• la mobilisation des financements,

• la mise en service des équipements réalisés.

Qui recrutons-nous ?

Votre profil :

Mordu d’innovation et créatif, vous êtes également sensible
au développement durable et capable d’appréhender des
matières sans cesse nouvelles vu la diversité des projets et
des tâches.

En tant que véritable entrepreneur, vous maintenez le cap
sur vos objectifs même dans des situations complexes ou
abstraites et maîtrisez votre budget.

Vous êtes à l'écoute permanente du marché et des clients.

Les obstacles et la critique ne vous arrêtent pas, vous êtes
tenace, avez le sens du devoir et du contact et pouvez
persuader vos interlocuteurs grâce à votre force de
conviction.

En tant que coéquipier impliqué, organisé et autonome, vous
contribuez dans votre spécialité à l’obtention d’un résultat
collectif.

Connaissances et compétences techniques attendues :

• diplôme universitaire (ingénieur civil ou industriel,
architecte ou le cas échéant autres masters en lien avec la
nature des projets développés) ou équivalent par expérience
;

• une expérience probante en relation avec la fonction est
idéalement souhaitée ;

• une expertise en matière d’urbanisme et d’aménagement
du territoire est un atout ;

• excellentes aptitudes de communication (écrite et orale).

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : IDELUX

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9880263/chef-de-projets-idelux-projets-publics-h-f-ref-742-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
CHEF DE PROJETS IDELUX PROJETS PUBLICS ENERGIE (H/F) réf.

761
ARLON

REFERENCE: Reference 9880266

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : Votre mission :

Vous êtes chargé du développement de la nouvelle ligne
de métier de l’intercommunale en matière d’énergie.

IDELUX Projets publics a aujourd’hui pour vocation la mise
en œuvre de projets pour compte propre ou pour compte de
pouvoirs publics (Communes, province, CPAS, Zone de
secours, …) dans des domaines aussi variés que les
rénovations urbaines, la rénovation de patrimoine, les
aménagements et attractions touristiques, la mobilité, les
espaces verts, les infrastructures sportives et récréatives,
les équipements culturels, les crèches, les écoles, les
maisons médicales, les smart cities, …

L’objectif de l’intercommunale est de développer ses
activités en offrant en matière d’énergie l’expertise et le
dynamisme qui font déjà sa réputation par ailleurs.

Vous intégrerez une équipe pluridisciplinaire (ingénieurs,
urbanistes, économistes, géographes, …), jeune et
dynamique, partageant un enthousiasme commun pour le
développement de projets au service du citoyen.

Attentif à l’évolution des besoins publics, vous serez amené
à participer à l'émergence de nouveaux projets innovants.

Concrètement, votre mission consistera à :

• Concevoir et structurer la nouvelle ligne de métier de
l’intercommunale dans cette matière : type d’actions
envisageables (amélioration énergétique des bâtiments,
monitoring, électromobilité, communautés d’énergie
renouvelable, veille pour le Groupe, installation voltaïque,
stockage d’énergie, etc.), modalités de mise à disposition du
service sur le plan financier (subsides, …) et juridique
(assistance à maîtrise d’ouvrage, CPE, …) ;

• Mener un démarchage actif auprès des pouvoirs publics
de la province de Luxembourg et des Communes en
particulier afin tout à la fois de faire remonter les besoins et
de faire connaître les services proposés ;
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• Obtenir les contrats de clients publics et piloter les
projets.

• Intervenir dans des projets « énergie » pour d’autres
intercommunales du Groupe (déploiement d’un réseau de
bornes électriques, mise en place de réseaux « smartgrid »
et de communauté d’énergie renouvelable dans les parcs
d’activités, développement de projets d’énergie verte, …).

• En marge de cette mission prioritaire, en cohérence
avec la souplesse de fonctionnement d’IDELUX Projets
publics, vous pourrez être amené à intervenir dans la
gestion de projets non spécifiquement liés à l’énergie.

Concernant le pilotage des projets, à partir d'une idée
provenant du client ou proposée d'initiative et dans une
philosophie de développement durable, en vous appuyant
sur une équipe de projet :

• vous pilotez les projets de A à Z, en apportant votre
plus-value sur les plans conceptuel, technique, juridique et
financier ;

• à travers les différentes phases du projet (demande du
client, faisabilité, montage, exécution et mise en
exploitation), vous êtes le garant des impératifs qualitatif,
budgétaire, de délais et de rentabilité définis avec la
hiérarchie, vers laquelle vous effectuez un reporting
régulier.

Sur un plan plus technique finalement, vous assurez
également la gestion des différentes procédures permettant
de concrétiser votre projet, et notamment celles relatives à :

• l’attribution des marchés publics de services ou de
travaux,

• l’obtention des permis et autorisations nécessaires,

• la mobilisation des financements,

• la mise en service des équipements réalisés.

Qui recrutons-nous ?

Votre profil :

Mordu d’innovation et créatif, vous êtes également sensible
au développement durable et capable d’appréhender des
matières sans cesse nouvelles vu la diversité des projets et
des tâches.

En tant que véritable entrepreneur, vous maintenez le cap
sur vos objectifs même dans des situations complexes ou
abstraites et maîtrisez votre budget.
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Vous êtes à l'écoute permanente du marché et des clients.

Les obstacles et la critique ne vous arrêtent pas, vous êtes
tenace, avez le sens du devoir et du contact et pouvez
persuader vos interlocuteurs grâce à votre force de
conviction.

En tant que coéquipier impliqué, organisé et autonome, vous
contribuez dans votre spécialité à l’obtention d’un résultat
collectif.

Connaissances et compétences techniques attendues :

• diplôme universitaire (ingénieur civil ou industriel
spécialisé dans le domaine énergétique) disposant de
compétences approfondies en électricité, en HVAC et en
électromécanique ou équivalent par expérience ;

• une expérience probante en relation avec la fonction est
idéalement souhaitée ;

• excellentes aptitudes de communication (écrite et orale).

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 : IDELUX

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9880266/chef-de-projets-idelux-projets-publics-energie-h-f-ref-761/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
COLLABORATEUR ALE (H/F/X)

FLORENVILLE
CHINY

REFERENCE: Le Forem 3805073

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Collaborateur administratif des services au public

Secteur d'activité : Administration publique générale

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

• CHINY
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : • vous organisez, en collaboration avec vos collègues ou
seul, le fonctionnement quotidien de l'Agence Locale pour
l'Emploi afin de satisfaire les demandes de prestations des
demandeur(euse)s d'emploi inscrit(e)s comme
travailleur(euse)s à l'ALE ainsi que les demandes de
prestations des utilisateur(trice)s ;

• vous gérez et coordonnez les activités de l'Agence Locale
pour l'Emploi, dans le respect de la réglementation en
vigueur et des objectifs fixés par le Conseil d'Administration
de l'ALE et en accord avec la stratégie du Forem.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique - (Vous êtes titulaire d'un diplôme
supérieur de type court ou assimilé dans le secteur des
sciences humaines et sociales.)

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
possédez le permis de conduire de type B.)

Description libre : Compétences comportementales

• vous analysez avec discernement les données et vous
jugez d'un oeil critique l'information ;

• vous prenez des décisions à partir d'informations
(in)complètes sans perdre de vue les objectifs à réaliser et
vous mettez en oeuvre ces décisions ;

• vous résolvez les problèmes de manière autonome ;

• vous accompagnez des clients internes et externes de
manière transparente et intègre et vous leur fournissez un
service personnalisé ;

• vous partagez vos connaissances, vos idées et vos
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méthodes de travail ;

• vous créez et améliorez l'esprit d'équipe en partageant
votre avis et vos idées et en contribuant à la résolution de
conflits entre collègues ;

• vous respectez les autres, leurs idées et leurs opinions
ainsi que les procédures et les instructions ;

• vous vous impliquez et vous démontrez de la volonté à
générer des résultats et vous assumez la responsabilité de
la qualité des actions entreprises.

Compétences techniques

• vous avez une connaissance de base de la législation et la
réglementation relatives aux ALE ainsi que de la législation
chômage ;

• vous avez une connaissance de base de la législation
relative aux titres-services ;

• vous avez une connaissance de base en législation
sociale ;

• vous avez une connaissance de base du Forem ainsi que
de son environnement :

• connaissance et compréhension de ses missions, de son
offre de services, de sa structure, de son fonctionnement ;

• connaissance de l'environnement socio-économique
wallon et plus particulièrement local, des acteurs, des
enjeux, ainsi que des structures et partenaires liés au
monde de l'emploi et de la formation ;

• vous avez une bonne communication orale et écrite ;

• vous maîtrisez la suite Office (Outlook, Word, Excel,
Access, PowerPoint, etc.).

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h

Type : contrat de remplacement

Commentaire additionnel : longue durée

Avantages : • Chèque-repas

Salaire : 2.631,05EUR mensuel brut indexé à 0 année d'ancienneté
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Contact

Nom de l'entreprise : Le Forem

Nom de la personne : Recrutement et Orientation RH

E-mail : selection.recrutement@forem.be

URL : travailler-au-forem.leforem.be

Modalités de candidature : • rendez-vous sur travailler-au-forem.leforem.be

• créez un compte candidat (si nécessaire) ;

• complétez les différents champs OBLIGATOIRES :

• diplôme ;

• expériences professionnelles : celles-ci doivent être
détaillées. Ces expériences professionnelles seront
examinées uniquement sur base des informations
introduites dans le champ adéquat (le CV ne les remplace
pas) ;

• veillez à y joindre les différents documents utiles à votre
candidature en ligne :

• copie du diplôme ;

• lettre de motivation ;

• curriculum vitae ; -

• dès que votre dossier est complet, postulez sur l'offre {[0
105673 - Un Collaborateur ALE Luxembourg (H/F/X) 0]}, et
ce au plus tard le 23/08/2021.
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19/07/2021
Collaborateur Snack h/f/x
LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Adecco 783-20530-LF-BE-180700

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur de bar-brasserie

Secteur d'activité : Cantines et restaurants d'entreprises

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

Votre fonction : A la recherche d'un défi ?

Nous vous proposons un poste de Collaborateur Snack H/F
pour un snack de la région de Libramont !

En tant que collaborateur snack h/f, vous êtes en charge de
la préparation des plats et du service.

Vous effectuez également l'encaissement et l'entretien du
lieu de travail.

Si vous êtes collaborateur snack h/f que nous recherchons,
vous avez les compétence suivantes :

• Vous faites preuve de polyvalence : vous savez assurer un
rythme de travail soutenu et réaliser plusieurs tâches à la
fois ;

• Vous êtes extrêmement précis par rapport à
l'encaissement ;

• Vous détenez une solide expérience dans l'horeca et dans
la vente ;

• Vous savez travailler en équipe ;

• Vous êtes une personne très propre et connaissez les
normes d'hygiène liées au secteur alimentaire.

Profil du candidat :

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

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Type :
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Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 28:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons une mission d'intérim longue durée, en
vue d'engagement dans une société active dans l'horeca.

Le salaire est à hauteur de vos compétences et de votre
expérience.

Horaires : variable en fonction de la reprise de l'horeca dès
le 9juin ; Travail les weekends et jours fériés! Formation dès
maintenant !

Vous vous reconnaissez dans cette offre ? 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'e-mail 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
l'agence de Libramont au 061/21.08.50.

Vous ne correspondez pas à ce poste ?

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=79959171&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20530
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19/07/2021
Commercieel vertegenwoordiger, Vincent Gaye Company (H/F/X)

NAMUR [PROVINCE]
REGION BRUXELLES-CAPITALE

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1875320

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Vincent Gaye Company is één van de belangrijkste
distributeurs van horloge- en sieradenmerken in België en
Luxemburg.

Wij vertegenwoordigen een breed scala van horloge- en
sieradenmerken (Guess, PDPaola, Police, Timberland,
Obaku, Paul Hewitt, Rosefield, Esprit) voor een netwerk van
geautoriseerde dealers.

In het kader van de ontwikkeling van ons merkenportfolio
zijn wij op zoek naar: Een tweetalige commercieel
vertegenwoordiger
NL-FR voor WALLONIE/LUXEMBURG/BRUSSEL of
VLAANDEREN/BRUSSEL of NATIONAAL.

Als vertegenwoordiger ben je verantwoordelijk voor de
ontwikkeling en commerciële opvolging van het
merkenportfolio dat je vertegenwoordigt in de sector die je
toegewezen krijgt.

Je hebt de capaciteit om strategisch te werken door leads te
identificeren en je sales- pipeline te ontwikkelen.

Je bent de ambassadeur van de merken die je
vertegenwoordigt en staat garant voor de kwaliteit van hun
distributie.

Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het
distributienetwerk (prospectie van nieuwe klanten en
opvolging van bestaande klanten).

Je brengt regelmatig plaatsbezoeken aan klanten in de
sector en staat ter hunner beschikking om aan hun noden te
voldoen en hen te helpen om de verkoop van jouw merken
te stimuleren.

Page 1



Je volgt de collecties van je klantenportfolio op door de
nieuwigheden te presenteren en de aanvullingen op te
volgen.

Je zorgt voor een uitstekende visual merchandising van
onze producten bij de verschillende verkooppunten van het
distributienetwerk en bent tevens verantwoordelijk voor de
opleiding en motivatie van hun verkopers.

Je werkt binnen een salesteam dat effectief weet te
communiceren.

Je zorgt voor een regelmatige rapportage.

Profil du candidat :

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

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

24 mois

Description libre : • Je hebt een passie voor B2B sales. Je bent
geïnteresseerd in je klanten en weet je enthousiasme voor
de producten die je verantwoordigt over te brengen als een
echte brand-ambassador.

• Je bent een luisterend oor voor je prospects en klanten. Je
bent geïnteresseerd in hen en de uitdagingen waarmee ze
te kampen hebben. Je beschikt over de nodige emotionele
intelligentie om een langetermijncontact en
vertrouwensrelatie op te bouwen.

• Je beheert je tijd efficiënt. Je werkt resultaatgericht en
weet een focus te behouden op je doelen. Je bent analytisch
sterk en bent in staat om je te organiseren om tot resultaten
te komen.

• Je bent een doorzetter en hebt strategisch inzicht om je
doelstellingen te behalen. Je hebt verantwoordelijkheidszin
en werkt oplossingsgericht.

• Je kan zelfstandig werken.

• Je bent vertrouwd met het gebruik van een computer en
de courante PC-toepassingen.

• Je hebt reeds een eerste succesvolle ervaring genoten op
het gebied van B2B sales.

• Je spreekt vlot Nederlands en Frans.

Type :

Page 2



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----1875320-inline.html?cid=Partner_LeForem
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19/07/2021
COMPTABLE (H/F)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9875626

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine des plantes, nous
sommes à la recherche d'un comptable pour :

• Gérer les comptes de l'entreprise et, plus globalement, sa
santé financière.

• Réaliser les opérations de clôture et élaborer la liasse
fiscale.

• Contrôler les opérations bancaires.

• Etablir les livres comptables.

• Réaliser les paies et les déclarations sociales.

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

Page 1



URL : https://references.lesoir.be/postuler/9875626/comptable-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
Comptable expérimenté en fiduciaire (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9878735

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de comptabilité

Secteur d'activité : Intermédiation financière (Banques)

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

Votre fonction : Bedrijfsomschrijving

Proselect , filiale du groupe PROMAN, est un cabinet de
recrutement, de chasse, et d’accompagnement en
Ressources Humaines.

Au sein de la division Audit et Expertise-Comptable, nous
collaborons avec tous types de cabinets d’expertise
comptable.

Nous recherchons pour notre client un cabinet comptable
à Houffalize qui a cœur l’épanouissement professionnel de
ses collaborateurs.

Le cabinet recherche s'associe à Proselect afin de renforcer
son équipe en place grâce à un :

COMPTABLE EXPERIMENTE (H/F/X)

Functieomschrijving

Un rôle essentiel !

En tant que comptable expérimenté, vous faites partie
intégrante d’une équipe et vous travaillez en relation étroite
avec toute l'équipe.

Votre rôle est le suivant :

• Vous gérez en toute autonomie un portefeuille composée
de belles PME de la saisie à la révision;

• Vous êtes en charge de la rédaction des déclarations
fiscales (IPP/ISOC) ;

• vous êtes capable de donner des conseils en matière
comptable et fiscale.

Functie-eisen

Esprit d'équipe & satisfaction client !

Page 1



Vous êtes détenteur d'un Bachelier en comptabilité avec
option fiscalité et prévalez d'une expérience en fiduciaire
de minimum 5 ans.

De plus, vous avez les capacités suivantes :

• Vous avez la capacité d'assurer la gestion complète d'un
dossier ;

• Vous avez une très bonne maîtrise de la fiscalité;

• Vous avez le contact facile avec la clientèle et vos
collaborateurs;

• Vous êtes flexible et vous avez une envie continue de
vous développer ;

• Vous aimez travailler avec rigueur et de
façon autonome ;

• Vous avez le sens des responsabilités ;

• Vous travaillez de manière précise et possédez un
bon rythme de travail;

• Vous êtes orienté solutions ;

• Vous aimez le travail en équipe.

Arbeidsvoorwaarden

Notre client vous offre l’opportunité d’intégrer une
entreprise familiale inscrite dans un environnement de
qualité.

De plus vous aurez:

• Un package attractif (13ème mois+ voiture de société+
assurances);

• Des horaires flexibles;

• Des formations.

Tout candidat intéressé est invité à nous faire parvenir
sa candidature via notre bouton postuler.

Votre candidature sera traitée avec rapidité et
confidentialité.

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 : Proselect

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9878735/comptable-experimente-en-fiduciaire/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
Comptable expérimenté en fiduciaire (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9878732

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de comptabilité

Secteur d'activité : Intermédiation financière (Banques)

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

Votre fonction : Bedrijfsomschrijving

À la recherche de nouveaux challenges professionnels ?

Le cabinet de recrutement Proselect, recrute pour son
client, un cabinet d'Expertise-Comptable localisé
à Libramont appartenant à un réseau développé :

COMPTABLE EXPERIMENTE (H/F/X)

Functieomschrijving

Un rôle essentiel !

En tant que comptable expérimenté, vous faites partie
intégrante d’une équipe et vous travaillez en relation étroite
avec toute l'équipe.

Votre rôle est le suivant :

• Gérer en autonomie un portefeuille de clients,

• Superviser l'établissement des comptes annuels, le
juridique et la fiscalité,

• Apporter une dimension conseil à vos clients,

• Travailler en équipe avec les collaborateurs d'expérience
sur des dossiers,

• Être force de proposition dans la démarche d'amélioration
des process.

Functie-eisen

Esprit d'équipe & satisfaction client !

Vous êtes détenteur d'un Bachelier en comptabilité avec
option fiscalité et prévalez d'une expérience en fiduciaire
de minimum 5 ans.

De plus, vous avez les capacités suivantes :
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• Vous justifiez idéalement d’une expérience significative
au sein d'un Cabinet d'Expertise Comptable ;

• Vous êtes rigoureux, diplomate, doté(e) d’un bon
relationnel client et appréciez de nouer des relations de
proximité avec votre clientèle. ;

• Vous avez envie de participer à un projet dynamique,
convivial et qui s'inscrit dans la durée.

Arbeidsvoorwaarden

Notre client vous offre l’opportunité d’intégrer une
entreprise familiale inscrite dans un environnement de
qualité.

De plus vous aurez:

• Un package attractif (13ème mois+ voiture de société+
assurances);

• Des horaires flexibles;

• Des formations.

Tout candidat intéressé est invité à nous faire parvenir
sa candidature via notre 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/9878732/comptable-experimente-en-fiduciaire/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 2

https://references.lesoir.be/postuler/9878732/comptable-experimente-en-fiduciaire/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

