
13/07/2021
- 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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13/07/2021
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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13/07/2021
2 SERVEURS(EUSES) + 1 PLONGEUR (EUSE) (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9871811

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 : À HOUFFALIZE

RECHERCHE

2 SERVEURS(EUSES)

avec expérience, bon salaire, horaire fixe en continu 9h 17h
ou 18h fin de service, 2 jours de congé par semaine

1 PLONGEUR (EUSE)

temps partiel ou flexi job.

061 28 81 40

Envoyer CV par mail info@hotel-lermitage.be

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/9871811/2-serveurs-euses-1-plongeur-euse-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
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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13/07/2021
Aide cuisine (H/F)

LIBIN

REFERENCE: Reference 9880287

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine des loisirs, nous
sommes à la recherche d'une personne pour faire de la
petite restauration:

• Faire des croques monsieur

• Faire les sandwichs, les pâtes, etc...

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/9880287/aide-cuisine-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
Aide maçon (H/F/X)

TINTIGNY

REFERENCE: Accent 255994-LF-BE-120721

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assembleur-monteur des industries des cuirs, peaux et
matériaux associés

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous serez capable de:

• Faire la préparation des liants

• approvisionner les maçons et postes de travail

• nettoyage du matériel

• la pose de blocs est un plus

vous êtes dévoué vous savez vous intégrer dans une équipe
et vous souhaitez apprendre ce job est pour vous !

En place depuis 2016 dans la région de Tintigny.

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 -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour
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Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 3 raisons de rejoindre notre client:

• possibilité d'évolution

• rejoindre une équipe dynamqiue

• CDI à la clé

Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.

Ainsi nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605091

E-mail : libramont.construct@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79582450&t=101&cid=ACJ-BE&vid=255994
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13/07/2021
Analyste en chimie - physique, SGS Group Belgium (H/F/X)

HAINAUT
LIEGE [PROVINCE]

NAMUR [PROVINCE]
BRABANT WALLON

REGION BRUXELLES-CAPITALE
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1866035

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de produit

Secteur d'activité : Industrie pharmaceutique

Lieu(x) de travail : • HAINAUT

• LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• BRABANT WALLON

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : {[0SGS est une importante société internationale
d’inspection, de vérification, de testing et de certification. La
société emploie plus de 97 000 personnes et dispose d’un
réseau de plus de 2600 bureaux et laboratoires dans le
monde.0]}

Afin de rejoindre le département de Chimie de notre
laboratoire de SGS Lab Simon à Wavre, nous sommes
actuellement à la recherche d’un(e) « analyste en
CHEMISTRY - PHYSICS »

• Effectue les essais de conformité sur les matières
premières ou produits finis ;

• Enregistre promptement, précisément et intégralement les
données nécessaires à la traçabilité des opérations
effectuées conformément aux procédures en vigueur
(échantillons, réactifs, appareillages, initiales, dates) ;

• Signale immédiatement tout résultat hors spécification au
Team Leader conformément à la procédure en vigueur ;
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• Signale au plus vite au Team Leader tout besoin en
matériel et réactifs ;

• Signale au plus vite au Team Leader tout retard dans ses
analyses ;

• Respecte les procédures mises en vigueur, signale les
écarts au Team Leader ;

• Etc...

Profil du candidat :

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

Chef de produit

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Formation de niveau A1 (bachelier) en chimie analytique

• Expérience souhaitée en absorption atomique et/ou
ICP

• Expérience pratique en contrôle qualité est un atout

• Sens de l’ordre, de l’organisation

• Esprit d’équipe

• Connaissance de l’anglais scientifique écrit

• Connaissances informatiques : notions de base

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----1866035-inline.html?cid=Partner_LeForem
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13/07/2021
Area Sales Manager, Klöber GmbH (H/F/X)

FLANDRE ORIENTALE
REGION BRUXELLES-CAPITALE

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1873521

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : CADRES TECHNIQUES DE PREPARATION DE LA
PRODUCTION

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail : • FLANDRE ORIENTALE

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Klöber is an internationally operating manu-facturer of
high-quality seating for work, wherever work takes place
today: in the office, at home, in a co-working space or hotel.
The brand stands for design expertise, precision
workmanship, healthy sitting and a homey look.

Our success is founded on a modern corporate culture, our
expertise for more than 85 years in the seating industry and
the high professionalism of more than 120 employees.

COME AND BE PART OF OUR EXPORT TEAM.

Area Sales Manager (m/f/x) Belgium / Luxembourg

Homeoffice, Brussels, Belgien

Employees can work remotely

Full-time

• Continuous expansion, profit maximization and increase in
market share in the area

• Successful project and end customer acquisition in the
relevant target categories

• Management and expansion of the existing trade structure

• Establishing and expanding contacts with architects,
planners, occupational physicians, and other relevant sales
intermediaries

• Monitoring and reporting on market structures and
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developments

• Support in optimizing and developing marketing activities
as well as in budget, sales and activity planning

Profil du candidat :

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

CADRES TECHNIQUES DE PREPARATION DE LA
PRODUCTION

Durée : :

24 mois

Description libre : • Sales experience in the office furniture or related industry,
for a manufacturer or in retail

• Experience in the acquisition of projects and end
customers, cold calling

• Fun in dealing with people and teams as well as in building
long-term relationships

• Positive charisma, winning character, trustworthiness

• Ability to inspire oneself and others

• Fluent in French and Flemish, English language skills

• Place of residence in Luxembourg or Belgium

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----1873521-inline.html?cid=Partner_LeForem
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13/07/2021
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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13/07/2021
Boucher autonome (entrÃ©e immÃ©diate) (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1971436

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Boucher

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que boucher travaillant principalement seul à l'atelier
:

• Vous désossez et découpez la viande

• Vous préparez les charcuteries et salaisons de manière

artisanale

• Vous vous occupez de la maturation des viandes et du
fumoir

• Vous traitez les clients de façon aimable.

• Vous participez à la vente comptoir (20% de votre temps)

• Vous respectez les règles en matière d'hygiène.

• Vous vous occupez du nettoyage de l'atelier en fin de
journée

Vous travaillez du mardi au samedi inclus en 38/semaine.

Vous serez aidé pour certaines préparations et le nettoyage
par une personne polyvalente présente tous les jours.

Issue de la 3ème génération cette petite boucherie familiale
et artisanale dispose d'une excellente réputation et d'un
volume de travail important.

Equipée d'un bel atelier d'une salle de maturation et d'un
fumoir notre partenaire souhaite garder le côté artisanal du
métier !

Le gérant s'occupe principalement de la vente comptoir et
indique la marche à suivre pour l'atelier.

Intéressé par cet emploi ?

Envoyez votre candidature à
marcheenfamenne.food@accentjobs.be
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Notre partenaire artisan boucher de la région de Bastogne
est à la recherche pour le 1er mars 2021 d'un boucher
autonome et travaillant de manière artisanale :

• Vous disposez d'une expérience confirmée et êtes
autonome

• Vous maîtrisez le désossage la découpe les charcuteries
et

les salaisons

• Vous savez gérer votre temps en fonction du travail à
réaliser

• Vous acceptez de passer au comptoir pour la

vente et pour conseiller les clients (20% du temps de

travail)

• Vous mettez un point d'honneur au respect des règles

d'hygiènes

Type :

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_1971436?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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13/07/2021
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
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13/07/2021
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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13/07/2021
CALL AGENT - BANKENSECTOR (M/V/X) - regio Arlon (H/F/X)

ARLON [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: VDAB 62742304

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur call-center

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Customer care is our culture! Je werkt voor een bedrijf in
volle expansie met tal van grote klanten in onder andere de
energie-, telecom- en bankensector, maar met de sfeer van
een familiebedri jf. Iedereen is hier welkom! Voor onze klant
in de bankensector zijn we op zoek naar medewerkers die er
niet voor terugdeinzen om in dialoog te treden met de klant
en die alles uit de kast durven te halen om hem of haar een
onvergetelijke ervaring te laten beleven. Je bent voor de
klant de redder in nood: je begrijpt zijn of haar noden en
vertaalt deze naar concrete oplossingen.

We zijn op zoek naar vlotte praters met een luisterend oor
en die geboren zijn om te helpen! Je bent een dynamische
en sociale collega die klantgericht, flexibel en vlot in de
omgang is en daarbij ook de nodige maturiteit aan de dag
legt.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 3ème degré -

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

Opérateur call-center

Durée : :

6 mois

Langue(s) : • Néerlandais - Très bonne connaissance

• Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Digitale opvolgingsdocumenten van de oproep invullen

• De klant informeren over de kenmerken van de
productenDe klant adviseren bij zijn keuze

• Het doel van de oproep kenbaar maken of identificeren
(bestelling, verkoop, informatie, reclame, bijstand, ...)
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• Zich voorstellen aan de telefoonDe identiteit en de
gegevens van de gesprekspartner controleren
(klantnummer, adres, ...)

• Contact opnemen met klanten en potentiële klantenDe
producten en diensten van de onderneming voorstellen
(nieuwe producten, bijkomende verkoop, ...)

• De beschikbaarheid van het product, de dienst
controlerenDe gegevens van de bestelling, de reservatie, ...
invoeren

• De klant oriënteren en zijn oproep naar de gepaste
gesprekspartner doorschakelen (technicus, verkoper,
klantverantwoordelijke, ...)Specifiek moet je:

• voltijds kunnen werken

• in het bezit zijn van een middelbaar diploma

• een bewijs van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen
· Vloeiend Nederlands en Frans spreken Je zal vooreerst
gedurende drie maanden intern werken en vervolgens op de
bedrijfslocatie van onze klant te Brussel.

Ervaring in een commerciële functie en/of de bankensector
is vereist !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Salaire : We vinden het erg belangrijk om onze mensen ruimte te
geven voor persoonlijke ontwikkeling en fun. We willen dat je
jezelf hier goed voelt en je plezier hebt op het werk. Wij
bieden jou: - Een fulltime of parttime job - E en uitdagend
leertraject en de nodige opleiding - E en marktconforme
verloning (PC 200) en leuke incentives - M aaltijdcheques na
120 gepresteerde dagen - F ebelfin certificaat (indien
geslaagd voor het examen na een interne opleiding) - D
oorgroeimogelijkheden in de bankensect or! - Een
uitdagende en allround job - Trainingen en persoonlijke
ontwikkeling - Een grote familie! Interesse? Stuur snel jouw
CV en een korte motivatie naar hr@b-connected.be Wie
weet ben jij binnenkort ons nieuw familielid ! Tot snel!

Contact

Nom de la personne : Mevr. Maral Aghajani

E-mail : hello@b-connected.be

Modalités de candidature : Stuur snel jouw CV en een korte motivatie naar
hr@b-connected.be

Wie weet ben jij binnenkort ons nieuw familielid!
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13/07/2021
CALL AGENT - BANKENSECTOR (M/V/X) - regio Neufchâteau (H/F/X)

NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: VDAB 62742358

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur call-center

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Customer care is our culture! Je werkt voor een bedrijf in
volle expansie met tal van grote klanten in onder andere de
energie-, telecom- en bankensector, maar met de sfeer van
een familiebedri jf. Iedereen is hier welkom! Voor onze klant
in de bankensector zijn we op zoek naar medewerkers die er
niet voor terugdeinzen om in dialoog te treden met de klant
en die alles uit de kast durven te halen om hem of haar een
onvergetelijke ervaring te laten beleven. Je bent voor de
klant de redder in nood: je begrijpt zijn of haar noden en
vertaalt deze naar concrete oplossingen.

We zijn op zoek naar vlotte praters met een luisterend oor
en die geboren zijn om te helpen! Je bent een dynamische
en sociale collega die klantgericht, flexibel en vlot in de
omgang is en daarbij ook de nodige maturiteit aan de dag
legt.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 3ème degré -

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

Opérateur call-center

Durée : :

6 mois

Langue(s) : • Néerlandais - Très bonne connaissance

• Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Digitale opvolgingsdocumenten van de oproep invullen

• De klant informeren over de kenmerken van de
productenDe klant adviseren bij zijn keuze

• De klant oriënteren en zijn oproep naar de gepaste
gesprekspartner doorschakelen (technicus, verkoper,
klantverantwoordelijke, ...)
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• De beschikbaarheid van het product, de dienst
controlerenDe gegevens van de bestelling, de reservatie, ...
invoeren

• Het doel van de oproep kenbaar maken of identificeren
(bestelling, verkoop, informatie, reclame, bijstand, ...)

• Zich voorstellen aan de telefoonDe identiteit en de
gegevens van de gesprekspartner controleren
(klantnummer, adres, ...)

• Contact opnemen met klanten en potentiële klantenDe
producten en diensten van de onderneming voorstellen
(nieuwe producten, bijkomende verkoop, ...)Specifiek moet
je:

• voltijds kunnen werken

• in het bezit zijn van een middelbaar diploma

• een bewijs van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen
· Vloeiend Nederlands en Frans spreken Je zal vooreerst
gedurende drie maanden intern werken en vervolgens op de
bedrijfslocatie van onze klant te Brussel.

Ervaring in een commerciële functie en/of de bankensector
is vereist !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Salaire : We vinden het erg belangrijk om onze mensen ruimte te
geven voor persoonlijke ontwikkeling en fun. We willen dat je
jezelf hier goed voelt en je plezier hebt op het werk. Wij
bieden jou: - Een fulltime of parttime job - E en uitdagend
leertraject en de nodige opleiding - E en marktconforme
verloning (PC 200) en leuke incentives - M aaltijdcheques na
120 gepresteerde dagen - F ebelfin certificaat (indien
geslaagd voor het examen na een interne opleiding) - D
oorgroeimogelijkheden in de bankensect or! - Een
uitdagende en allround job - Trainingen en persoonlijke
ontwikkeling - Een grote familie! Interesse? Stuur snel jouw
CV en een korte motivatie naar hr@b-connected.be Wie
weet ben jij binnenkort ons nieuw familielid ! Tot snel!

Contact

Nom de la personne : Mevr. Maral Aghajani

E-mail : hello@b-connected.be

Modalités de candidature : Stuur snel jouw CV en een korte motivatie naar
hr@b-connected.be

Wie weet ben jij binnenkort ons nieuw familielid!
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13/07/2021
CALL AGENT - BANKENSECTOR (M/V/X) - regio Virton (H/F/X)

VIRTON [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: VDAB 62742366

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur call-center

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Customer care is our culture! Je werkt voor een bedrijf in
volle expansie met tal van grote klanten in onder andere de
energie-, telecom- en bankensector, maar met de sfeer van
een familiebedri jf. Iedereen is hier welkom! Voor onze klant
in de bankensector zijn we op zoek naar medewerkers die er
niet voor terugdeinzen om in dialoog te treden met de klant
en die alles uit de kast durven te halen om hem of haar een
onvergetelijke ervaring te laten beleven. Je bent voor de
klant de redder in nood: je begrijpt zijn of haar noden en
vertaalt deze naar concrete oplossingen.

We zijn op zoek naar vlotte praters met een luisterend oor
en die geboren zijn om te helpen! Je bent een dynamische
en sociale collega die klantgericht, flexibel en vlot in de
omgang is en daarbij ook de nodige maturiteit aan de dag
legt.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 3ème degré -

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

Opérateur call-center

Durée : :

6 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Très bonne connaissance

Description libre : • Digitale opvolgingsdocumenten van de oproep invullen

• De klant informeren over de kenmerken van de
productenDe klant adviseren bij zijn keuze

• De klant oriënteren en zijn oproep naar de gepaste
gesprekspartner doorschakelen (technicus, verkoper,
klantverantwoordelijke, ...)
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• De beschikbaarheid van het product, de dienst
controlerenDe gegevens van de bestelling, de reservatie, ...
invoeren

• Het doel van de oproep kenbaar maken of identificeren
(bestelling, verkoop, informatie, reclame, bijstand, ...)

• Zich voorstellen aan de telefoonDe identiteit en de
gegevens van de gesprekspartner controleren
(klantnummer, adres, ...)

• Contact opnemen met klanten en potentiële klantenDe
producten en diensten van de onderneming voorstellen
(nieuwe producten, bijkomende verkoop, ...)Specifiek moet
je:

• voltijds kunnen werken

• in het bezit zijn van een middelbaar diploma

• een bewijs van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen
· Vloeiend Nederlands en Frans spreken Je zal vooreerst
gedurende drie maanden intern werken en vervolgens op de
bedrijfslocatie van onze klant te Brussel.

Ervaring in een commerciële functie en/of de bankensector
is vereist !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Salaire : We vinden het erg belangrijk om onze mensen ruimte te
geven voor persoonlijke ontwikkeling en fun. We willen dat je
jezelf hier goed voelt en je plezier hebt op het werk. Wij
bieden jou: - Een fulltime of parttime job - E en uitdagend
leertraject en de nodige opleiding - E en marktconforme
verloning (PC 200) en leuke incentives - M aaltijdcheques na
120 gepresteerde dagen - F ebelfin certificaat (indien
geslaagd voor het examen na een interne opleiding) - D
oorgroeimogelijkheden in de bankensect or! - Een
uitdagende en allround job - Trainingen en persoonlijke
ontwikkeling - Een grote familie! Interesse? Stuur snel jouw
CV en een korte motivatie naar hr@b-connected.be Wie
weet ben jij binnenkort ons nieuw familielid ! Tot snel!

Contact

Nom de la personne : Mevr. Maral Aghajani

E-mail : hello@b-connected.be

Modalités de candidature : Stuur snel jouw CV en een korte motivatie naar
hr@b-connected.be

Wie weet ben jij binnenkort ons nieuw familielid!

Page 2



13/07/2021
Cariste breveté h/f/x

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Adecco 783-20998-LF-BE-120710

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Secteur d'activité : Transports routiers de marchandises

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

Votre fonction : Êtes-vous le Cariste retrack / Frontal (H/F/X) que nous
recherchons sur Neufchâteau ?

En tant que Cariste Retrack / Frontal (H/F/X), vous effectuez
le chargement et déchargement des marchandises vià le
clarck au sein d'un dépôt de stockage.

Vous êtes un cariste expérimentée et vous transportez des
charges en hauteur.

Si vous êtes le Cariste Retrack / Frontal (H/F/X) que nous
recherchons, vous avez les compétence suivantes :

• Brevet cariste retrack et Frontal

• Une parfait autonomie dans la conduite du clarck

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

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 : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre de Cariste retrack (H/F/X) et
pas une autre?
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Nous vous proposons un contrat d'intérim en vue de CDI.

Temps plein et horaire flexible.

Notre client met en avant la valorisation des compétences et
l'autonomie.

Vous vous reconnaissez dans cette offre de cariste retrack /
frontal (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=79552236&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20998
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13/07/2021
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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13/07/2021
carreleur (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 245857-LF-BE-120721

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Carreleur

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que carreleur vous serez capable de:

• Poser une chape

• Placer des dalles dans un lit de mortier

• Couper découper ou scier des dalles

• Placer des dalles sur une chape durcie

• Placer les dalles sur une chape toute fraîche

• Placer des dalles murales

• Appliquer des repères et des lignes de niveau

• vous êtes soigneux responsable et vous aimez le travail
en équipe ce job est pour vous !

Entreprise située à Noville spécialisée dans le carrelage
depuis des nombreuses années

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 -
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Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 3 raisons de rejoindre notre client :

• possibilité d'évolution

• travail au sein d'une équipe dynamique

• Travailler pour entreprise référent de la région

Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.

Ainsi nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605091

E-mail : libramont.construct@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79582417&t=101&cid=ACJ-BE&vid=245857
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13/07/2021
Centraliste (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 287648-LF-BE-120715

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le centraliste s'occupe des différentes tâches permettant le
fonctionnement optimal de la centrale et la production
quotidienne de béton en fonction des commandes.

Tâches Principales :

• Assurer le suivi du déroulement des chantiers

• Produire en quantité et en qualité le produit demandé

• Respecter les délais et les impératifs des chantiers

• Assurer la maintenance de premier niveau des outils et du
matériel

• Traiter les commandes des clients et gérer la logistique
des fournitures et livraisons

• Contrôler la qualité de la production en parfaite
concordance avec le laboratoire interne

• Maintenir un échange commercial avec les clients et les
tenir informer du bon déroulement des opérations

• Effectuer un suivi administratif en collaboration avec le
responsable du site et les différents services (qualité,
sécurité,..)

• Diplôme minimum requis : CESS option technique

• Expérience dans le domaine du béton est un atout

• Esprit d'équipe et d'initiative, débrouillardise, sens des
responsabilités et personnalité engagée

• Flexibilité

• Bon sens relationnel et bonne capacité d'adaptation
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• Rigueur concernant les règles en matière de sécurité et
d'hygiène

Production, livraison et pose de beton, en 2 h

W.INT.10

Profil du candidat :

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

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

Maçon

Durée : :

12 mois

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) : Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles, chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Lors du processus de candidature, nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves.

Pourquoi travailler avec nous?

• CP 124

• Suivi personnalisé pendant toute la période d'interim

• Contrat long terme à la clé

Intéressé? N'hésitez plus!

Contactez Mathieu au 04/244.14.36 ou envoyez votre CV à
huy.construct2@accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent
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Adresse : Chauss?e de Napoleon 3

4500 Huy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003242441436

E-mail : huy.construct2@accentjobs.be

Fax : 003242441435

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79566684&t=101&cid=ACJ-BE&vid=287648
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13/07/2021
Chauffagiste - sanitariste (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 190624-LF-BE-120721

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous avez une expérience probante en tant que
chauffagiste et sanitariste?

Vous êtes polyvalent méticuleux?

Vous êtes curieux et avez envie d'apprendre?

Vous travaillez pour une société de chauffage traditionnel.
Vous intégrez une équipe existante mais êtes capable de
travailler de façon autonome.

Vous êtes amenés à effectuer les travaux de tuyauterie de
gainage de soudure pose de radiateurs et toutes les tâches
inhérentes aux chantiers.

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. général 4ème degré -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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) : Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.

Ainsi nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605091

E-mail : libramont.construct@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79582232&t=101&cid=ACJ-BE&vid=190624
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13/07/2021
Chauffagiste (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 205554-LF-BE-120721

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que chauffagiste:

• Vous maîtrisez complètement les installations gaz et
mazout

• Vous savez souder

• Vous avez l'habitude des chantiers industriels et
particuliers

• Vous savez lire les plans mis à votre disposition

• Vous savez effectuer des raccords filetés

• Vous serez capable d'Installer un système de ventilation

• Vous Placerez des éléments de chauffage et des robinets
thermostatiques

Vous êtes le candidat idéal si:

• Vous avez de l'expérience dans le chauffage ou en
électricité

• Vous souhaitez vous développer et apprendre

• Si vous savez effectuer les entretiens et dépannages c'est
un réel plus dans votre candidature

Entreprise familial située à Bastogne spécialisée dans le
chauffage-sanitaire depuis de nombreuses années. Une
référence dans la région dans les chantiers publics.

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

W.INT.10

Profil du candidat :

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

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 3 Raisons de rejoindre l'entreprise:

• Travail au sein d'une équipe

• développement des compétences

• Contrat fixe à la clé

Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.

Ainsi nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605091
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E-mail : libramont.construct@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79582433&t=101&cid=ACJ-BE&vid=205554
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13/07/2021
Chauffagiste (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 228930-LF-BE-120721

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que monteur vous êtes capable de:

• Souder

• Plier des tuyaux métalliques hydrauliquement et à froid

• Plier des tuyaux métalliques à chaud

• Démonter et enlever une ancienne installation (chauffage
sanitaire..).

• rainurer et meuler des rainures forer des trous dans divers
sols et murs

• Souder et plier des tuyaux en cuivre

• Appliquer des raccords à sertir sur différents types de
tuyaux

• Effectuer des raccords filetés

• Installer un système de ventilation

• Réaliser la pose de tuyauteries encastrées ou apparentes
(acier cuivre..) et les raccorder aux appareils de chauffage et
éléments sanitaires.

• Installer un écoulement selon la pente et en vérifier
l'étanchéité.

C'est un plus si vous savez:

• établir un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement
d'installation (fuite de gaz et eau).

• Changer ou réparer les pièces défectueuses.

• Vérifier les pressions et températures les échanges de
chaleur... et ajuster les réglages.
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Vous êtes dynamique vous appréciez le travail en équipe et
vous avez envie d'évoluer ce job est pour vous!

Entreprise Familial de Libramont existant depuis 1955 et
spécialisée dans le chauffage-sanitaire et la climatisation.

Cette entreprise s'est alliée à un autre grand nom de la
région afin de croître dans le domaine avec des produits de
hautes gammes.

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 -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 3 Bonnes raisons de travailler pour notre client:

• Entreprise en plein essor.

• Travail au sein d'une équipe dynamique.

• contrat fixe à la clé

Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.

Ainsi nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.
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Lors du processus de candidature nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605091

E-mail : libramont.construct@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79582214&t=101&cid=ACJ-BE&vid=228930
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13/07/2021
chauffagiste technicien (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 257642-LF-BE-120721

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que technicien chauffagiste CEDICOL/CEFORTEC
G1 vous êtes amenés à effectuer des entretiens et
dépannages sur tous types de chaudières (Gaz et mazout)
toutes marques.

Vos tâches consistent à de l'entretien du réglage et du
dépannage de chaudières.

Vous êtes également chargé de rendre des rapports de
travail sur le travail effectué chez les clients.

Vous êtes motivé vous aimez le travail en équipevous
disposez d'un véhicule ce job est 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.

Société Familial spécialisée dans le chauffage sanitaire et la
ventilation.

Très Actif dans la région de Libramont cette entreprise veut
grandir d'avantage et doit donc renforcer son équipe.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Page 1



Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.

Ainsi nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605091

E-mail : libramont.construct@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79582227&t=101&cid=ACJ-BE&vid=257642
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13/07/2021
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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13/07/2021
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

Page 2

https://references.lesoir.be/postuler/9880099/chauffeur-c-ou-c-e/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

