
19/07/2021
Délégué medical - dermatologie - Wallonie, Michael Page (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]
BRABANT WALLON

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1875822

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Industrie pharmaceutique

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

• NAMUR [PROVINCE]

• BRABANT WALLON

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre client est un groupe familial indépendant créé en
France il y a plus de 30 ans afin de mettre l'innovation
biologique au service de la dermatologie et de l'esthétique.

Trois marques différentes constituent le group, faisant de ce
groupe un des principaux joueurs de l'industrie
dermato-cosmétique.

Le groupe est l'un des principaux leaders sur le marché de
la dermo-cosmétique vendu en pharmacies et
parapharmacies. Doté d'un effectif de près de 900
personnes à travers le monde, cette société dispose de plus
de 20 filiales et près de 54 distributeurs.

Dynamique et jeune, la filiale belge jouit d'une forte
croissance face aux principaux acteurs du marché. Dans le
cadre de son développement, nous recrutons aujourd'hui un
délégué médical pour la région Liège, Namur et
Luxembourg.

Sous la supervision du Medical Field Force Manager, votre
mission consiste à assurer le développement commercial
des différents produits chez des médecins (principalement
des dermatologues) et vous serez le premier point de
contact dans la région assignée (Liège, Namur,
Luxembourg). Vous êtes responsable de la gestion de votre
secteur : vous visitez les clients existants et vous prospectez
de nouveaux clients potentiels.

• Vous visitez régulièrement les dermatologues de votre
région afin de suivre et développer le business existant et
d'atteindre vos objectifs de vente.
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• Vous établissez une relation durable avec vos clients ainsi
que la mise en place d'un service de qualité.

• Vous donnez une excellente explication de votre gamme
de produits et assurerez un bon suivi.

• Vous travaillez en étroite collaboration avec les différents
services de l'entreprise (formateurs, ventes, marketing, ...) et
participez aux activités de l'entreprise.

• Vous êtes responsable de la réalisation de l'objectif fixé en
termes de chiffre d'affaires et de croissance pour le secteur
assigné.

• Vous êtes l'ambassadeur de la gamme de produits.

• Vous abordez la région de manière constructive et
pro-active pour atteindre vos objectifs grâce à une relation à
long terme.

Profil du candidat :

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

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

24 mois

Description libre : • Vous avez une première expérience en tant que délégué
medical (visite de médecins)

• Vous maitrisez parfaitement le Français

Vous avez une affinité avec le secteur de la
dermo-cosmétique.

• Votre présentation est irréprochable et vous avez
d'excellentes compétences en communication, avec tous
types de profils.

• Vous avez une mentalité de gagnant et êtes compétitif.
Vous avez une grande force de persuasion et vous êtes
persévérant.

• Vous aimez relever les challenges, dépasser les objectifs
et conclure les négociations commerciales, c'est une source
de motivation pour vous.

• Vous êtes enthousiaste, digne de confiance, loyal et «
team player ».

• Vous êtes autonome et bien organisé

Type :
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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----1875822-inline.html?cid=Partner_LeForem
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19/07/2021
Deviseur, Daoust (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1872812

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Fondée en 1954, Daoust est la société de Ressources
Humaines belge la plus expérimentée.

Nous accompagnons les travailleurs à toutes les étapes de
leur vie professionnelle, et les Entreprises à toutes les
étapes de leur développement. Nous sommes actifs dans
les principaux domaines des RH à travers nos départements
: Intérim, Sélection, Outplacement & Career Management,
Titres-Services et Secteur Public.

Elue Entreprise de l'Année 2016, Daoust est une entreprise
familiale qui attache une importance particulière aux valeurs
humaines, à la qualité et à la diversité.

Rejoignez la grande famille des travailleurs Daoust !

Welcome to the Family !

• Vous élaborez les devis en fonction des plans, calculez les
coûts, analysez l'aspect technique des dossiers, réalisez des
prévisions de budgets afin de constituer un avant-projet de
la future construction

• Vous intervenez dans l'étude de l'exécution du projet

• Vous réexaminez les calculs et méthodes et fixez les
conditions de réalisation de la construction

• Vous participez aux tâches administratives et à
l'élaboration de dossiers techniques pour la mise en route
des chantiers

• D'un point de vue commercial, vous fidélisez les clients
actuels et suivez les offres proposées

Profil du candidat :
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Technicien de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

Durée : :

Sans importance

Description libre : Vous avez un diplôme supérieur en construction ou une
expérience technique équivalente ?

Vous êtes une personne rigoureuse et précise ?

Vous aimez jongler avec les chiffres et cherchez une
entreprise familiale avec un cadre de travail agréable ?

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1872812-inline.html?cid=Partner_LeForem
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19/07/2021
Directeur de magasin, 4MURS (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1873563

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Marchandiseur

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Fondée en 1969, 4MURS est une marque française
implantée depuis plus de 50 ans et historiquement
spécialisée dans le papier peint. Elle compte aujourd’hui un
parc de 110 magasins en France et en Belgique, qui
distribuent une offre diversifiée de plus de 7000 références
dans l’univers de la maison (papier peint et décors
panoramique, peinture, luminaire, linge de maison, épicerie,
loisirs créatifs, mode et accessoires...).

La marque-enseigne poursuit sa mutation avec le
déploiement d’un nouveau concept de magasins
entièrement repensés comme des concept-stores qui
concerne aujourd’hui 50 implantations et qui devrait
s’étendre à l’ensemble du parc à l’horizon 2025.Près de 700
collaborateurs engagés participent à l’aventure pour faire de
4MURS un acteur incontournable.

Aujourd’hui, 4MURS est le seul concept-store périurbain qui
propose sous un même toit des produits variés dans
l’univers de la maison.

Rattaché au Responsable Secteur de votre pays, vous êtes
responsable du pilotage de l’unité commerciale sur les
dimensions humaines, merchandising et financières.

Vos missions:

• Définir et déployer les plans d'action, en lien avec la
politique commerciale et marketing de l'entreprise.

• Développer l'activité du magasin en optimisant sa
rentabilité.

• Assurer une qualité de service favorisant la satisfaction et
la fidélisation client.

• Veiller à la bonne application des préconisations
merchandising.

• Animer et coordonner l'équipe pour favoriser son
développement et son implication.
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Profil du candidat :

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

Marchandiseur

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Véritable animateur, vous savez fédérer vos
collaborateurs.

• Vos capacités de gestionnaire et d'analyse favoriseront le
développement de l'activité.

• Vous êtes organisé, audacieux et autonome.

• Vous avez une forte appétence pour le merchandising.

Profil recherché :

• Vous êtes diplômé d’un Bac 2+/3ou une forte expérience
en vente avec une prise de responsabilité.

• Nous avons besoin d’un véritable entrepreneur qui ne
craint pas d’être le porte étendard de notre nouvelle marque.

• Nous vous proposons un contrat en CDI temps plein.

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----1873563-inline.html?cid=Partner_LeForem
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19/07/2021
District Manager (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9874148

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de département de la distribution

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

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

Votre fonction : Groupe de supermarchés implanté dans la Province de
Luxembourg ENGAGE

un DISTRICT MANAGER (H/F)

Votre rôle est celui d'un TEAM LEADER en charge d'une
équipe de +/- 25 personnes.

Vous êtes responsable de l'organisation du travail, de
l'implantation et de l'assortiment des produits.

Vous assurez la rentabilité optimale des rayons sous votre
responsabilité.

Vous formez vos collaborateurs.

MANAGER DE TERRAIN en contact direct avec vos
équipes, vous êtes centré(e) sur le client et soucieux de sa
satisfaction.

Vous êtes autonome, organisé(e), dynamique et vous avez
pour objectif de créer une ambiance de travail efficace avec
tous les collaborateurs.

Vous appliquerez et ferez respecter rigoureusement les
procédures de travail requises et les normes d'hygiène.

Nous vous offrons un contrat de travail à durée indéterminée
avec une rémunération attrayante (véhicule de fonction,
carte carburant, chèque repas,...) et un emploi stable et
d'avenir dans une entreprise renommée.

Vous êtes diplômé(e) de l'enseignement supérieur
non-universitaire (bachelor) avec une expérience préalable
dans le secteur de la grande distribution.

Type d'emploi: Temps plein

Pour postuler à cette offre, adressez votre lettre de
motivation manuscrite, votre CV et une via le bouton
POSTULER

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

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : AD DELHAIZE / Sprl Schnongs

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874148/district-manager/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
Employé achats, Daoust (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1875936

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Acheteur du commerce

Secteur d'activité : Transports et communications

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

Votre fonction : Fondée en 1954, Daoust est la société de Ressources
Humaines belge la plus expérimentée.

Nous accompagnons les travailleurs à toutes les étapes de
leur vie professionnelle, et les Entreprises à toutes les
étapes de leur développement. Nous sommes actifs dans
les principaux domaines des RH à travers nos départements
: Intérim, Sélection, Outplacement & Career Management,
Titres-Services et Secteur Public.

Elue Entreprise de l'Année 2016, Daoust est une entreprise
familiale qui attache une importance particulière aux valeurs
humaines, à la qualité et à la diversité.

Rejoignez la grande famille des travailleurs Daoust !

Welcome to the Family !

• participe à la mise en place des stratégies d'achat moyen
et long terme

• s'assurer de la bonne application des procédures d'achats

• participe à l'identification des économies essentielles

• soutient le responsable

Profil du candidat :

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

Acheteur du commerce

Durée : :

Sans importance

Description libre : • formation orientée achats (études de commerce,
marketing...) ;
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• bonne maîtrise de la langue française et anglaise
(oralement et à l'écrit)

• Bonne maîtrise de la suite Office

• esprit critique

• motivation et persévérance sont également des qualités
essentielles

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----1875936-inline.html?cid=Partner_LeForem
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19/07/2021
EMPLOYÉ(E) ADMINISTRATIF(VE)/TÉLÉVENTE + PRÉPARATEUR DE

COMMANDES/MAGASINIER + CHAUFFEUR LIVREUR (H/F/X)
BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9876125

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : Fontenaille, 6D

B-6660 Houffalize

info@socardenne.com

T+32(0)61 21 00 20

?F +32(0)61 32 18 70

ENGAGE

EMPLOYÉ(E) ADMINISTRATIF(VE)/TÉLÉVENTE

CONNAISSANCES EN GRAPHISME OBLIGATOIRE

PRÉPARATEUR DE COMMANDES/MAGASINIER

CHAUFFEUR LIVREUR

PERMIS C + CAP

38H/SEM - CDI

CV + lettre de motivation :

candidature.socardenne@gmail.com

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 : Socardenne

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9876125/employe-e-administratif-ve-televente-preparateur-de-commandes-magasinier-chauffeur-livreur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
ERVAREN TECHNIEKER BEVEILIGINGSSYSTEMEN, BigBrother BV

(H/F/X)
ANVERS [PROVINCE]
FLANDRE ORIENTALE
BRABANT FLAMAND

HAINAUT
LIEGE [PROVINCE]

LIMBOURG
NAMUR [PROVINCE]
BRABANT WALLON

FLANDRE OCCIDENTALE
REGION BRUXELLES-CAPITALE

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1872376

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Secteur d'activité : Construction

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

• FLANDRE ORIENTALE

• BRABANT FLAMAND

• HAINAUT

• LIEGE [PROVINCE]

• LIMBOURG

• NAMUR [PROVINCE]

• BRABANT WALLON

• FLANDRE OCCIDENTALE

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Werken met ’s werelds slimste camerasysteem voor de
mooiste merken en met jouw vakmanschap onze klanten
voorzien van een veilig gevoel? Kom werken als Technieker
Beveiligingssystemen bij BigBrother!

TECHNIEKER BEVEILIGINGSSYSTEMEN
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Regio België/Luxemburg, fulltime

De unieke uitdaging: als elektrotechnisch vakman zorgen
voor de beveiliging en bewaking bij internationale bedrijven
zoals Shell, Q8, Total en BP.

Zo ga je dat doen: je bent onderdeel van het team
projecten, waarbij jij als Technieker
Beveiligingssystemen ervoor zorgt dat onze klanten
beveiligd zijn door het installeren van
camerabewaking, inbraakbeveiliging en toegangscontrole op
verschillende locaties door heel Luxemburg en
België.Samen met je projectleider zorg je voor de inregeling
en oplevering van diverse projecten. Afhankelijk van je
kennis en ervaring en de grote van het project, ga je alleen
of met een collega Technieker naar een project. De duur van
een project bedraagt twee dagen tot twee weken. Na deze
periode laat je door jouw vakkundige werk de klant tevreden
en veilig achter.

Vervolgens moeten de installaties ook worden onderhouden.
Dit doe je door het uitvoeren van service en onderhoud aan
de beveiligingssystemen. Jij herstelt de camera of zorgt
ervoor dat de storing in het alarm snel wordt verholpen.

Profil du candidat :

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

PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Durée : :

Sans importance

Description libre : Werkt zelfstandig, nauwkeurig en is klantvriendelijk. Je
begrijpt wat er van een vakman wordt verwacht. Je vindt het
leuk om meerdere dagen per week ingezet te worden in
Luxemburg. Afhankelijk van de afstand is een
hotelovernachting inbegrepen. Hiertegenover staat een
goede nacht- en reiskostenvergoeding.

Verder heb je of ben je:

• Een opleiding en ervaring in elektriciteit, elektronica of
stuur- en beveiligingstechnieken.

• Je beschikt over een attest “Wet Tobback” of bent bereid
dit te behalen.

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Franse
taal.

• In het bezit van een attest basisopleiding
inbraakbeveiliging en/of B-VCA is een plus.
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• Uiteraard ben je in het bezit van een rijbewijs.

• Een bewijs van goed gedrag en zeden is voor jou geen
enkel probleem.

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----1872376-inline.html?cid=Partner_LeForem
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19/07/2021
ETUDIANT CIRCUIT VISIT FR/ANG/NL (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Le Forem 3678390

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Guide (monuments, musées et sites)

Secteur d'activité : Activités récréatives (Loisirs, tourisme,...)

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le milieu touristique et
scientifique, nous sommes à la recherche d'étudiants pour :

• En tant qu'étudiant au circuit de visites, tu accueilles les
visiteurs dans leur langue (NL ou GB requis).

• Tu réalises les différentes simulations proposées en
respectant scrupuleusement les régles de sécurité ainsi que
les règles sanitaires.

• Tu accompagnes les visiteurs au planétarium, au Space
Show et au Space Rotor.

• Tu t'assures que chaque personne vive une expérience
inoubliable !

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Connaissance moyenne

• Néerlandais - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Description libre : • Tu as le statut d'étudiant

• Tu as le statut d'étudiant 16 ans accomplis minimum

• Tu sais te débrouiller en anglais et néerlandais (anglais
étant vraiment un strict minimum). Il faut savoir donner des
consignes, répondre et renseigner le client

• Tu es ponctuel (très important pour l'heure de début des
visites)

• Tu as le contact aisé
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• Tu es de très bonne présentation

• Tu es souriant

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Job de vacances

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

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
ÉTUDIANTS (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9876124

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

ÉTUDIANTS

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/9876124/etudiants/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
Gérant (-e) boutique prêt-à-porter (H/F/X)

DURBUY

REFERENCE: Accent 287011-LF-BE-190700

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En qualité de store manager, vos missions principales
consistent à diriger les activités quotidiennes de la boutique
de prêt à porter.

• vous créez une ambiance agréable.Le service à la
clientèle est votre priorité

• vous gérez et organisez la planning quotidien de l'équipe
de vente

• vous êtes manager l'équipe et les aidez à atteindre les
objectifs de vente (kpi)

• vous travailez en collaboration directe avec le district
manager et communiquez avec lui au quotidien

Le ou la gérante que nous recherchons pour notre client doit
répondre aux critères suivants :

• une première expérience probante dans une fontion de
store manage / gérant (min 3ans obligatoire)

• avoir le sens commercial

• grâce à votre motivation, votre personnalité ouverte et
diplomatie , vous motivez votre équipe et atteignez les
objectifs de vente / KPI

• vous êtes passionné de la mode et des couleurs. De
nouvelles collection vous inspirent.

• vous êtes disponible pour travailler les weekends

Page 1



si vous correspondez à ce profil, envoyez votre cv à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

ATTENTION, seuls les candidats répondant à tous les
critères seront recontactés en vue d'un entretien avec le
consultant en charge du recrutement.

Boutique appartenant à une franchise mondiale de
prê-à-porter.

Notre client est situé en Province du Luxembourg.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Délégué commercial en services auprès des entreprises

Durée : :

24 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) : • horaire 38h/semaine

• entrée en fonction sous contrat intérim (courte durée) puis
contrat fixe à la clef

• salaire attractif + commission sur les objectifs de vente

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne
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BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856994

E-mail : MarcheenFamenne@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79967606&t=101&cid=ACJ-BE&vid=287011
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19/07/2021
Gestionnaire de chantiers (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Adecco 783-19734-LF-BE-180700

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier

Secteur d'activité : Travaux de construction

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

Votre fonction : Etes-vous le gestionnaire de chantiers (H/F/X) que nous
recherchons sur Neufchâteau ?

En tant que gestionnaire de chantiers (H/F/X), vous assurez
les tâches suivantes :

• La réalisation des études préalables au démarrage des
chantiers (préparation financière, sélection des
sous-traitants et négociation des prix, accords divers).

• L'organisation des chantiers (immeubles d'appartements),
du terrassement aux finitions en tenant compte de la
rentabilité et de la qualité.

• La coordination des chantiers, la gestion du planning et
des sous-traitants ainsi que les contacts avec les architectes
et les divers intervenants.

• La surveillance de l'avancement des travaux, en procédant
à des ajustements si nécessaire.

• Vous êtes responsable du respect des délais, du contrôle
de la qualité et des coûts.

• La livraison et la réception des appartements totalement
finis.

Si vous êtes le gestionnaire de chantiers (H/F/X) que nous
recherchons, vous avez les acquis et compétences
suivantes:

• Vous êtes titulaire d'un diplôme de bachelier en
construction.

• Vous avez une expérience professionnelle probante de 5
ans au minimum dans un domaine de la construction.

• Vous êtes dynamique, organisé(e), rigoureux(se), êtes
doté(e) d'une capacité d'analyse et d'un esprit d'initiative.

• Vous avez une bonne communication et une autorité
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naturelle qui vous permettent de gérer aisément des
équipes.

• Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (Suite
Office, outils de planification et de gestion de chantiers).

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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 : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Si vous êtes le gestionnaire de chantiers (H/F/X) que nous
recherchons, nous vous proposons un travail à temps plein,
du lundi au vendredi, 40h/semaine en vue d'un engagement.

Notre client met en avant le travail d'équipe et le bien-être de
ses collaborateurs.

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

Vous vous reconnaissez dans cette offre de gestionnaire de
chantiers (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
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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=79959146&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-19734
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19/07/2021
Gestionnaire Projets et Travaux (H/F/X)

HABAY

REFERENCE: Reference 9875196

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Recherche et développement

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

Votre fonction : Notre client, Lambiotte & Cie SA (www.lambiotte.com), est
une PME familiale active depuis 1860 qui s’est orientée
depuis le début de 20e siècle dans le développement, la
production et la commercialisation d’intermédiaires
chimiques de spécialités destinés à une clientèle B-to-B
internationale très diversifiée : coatings, décapants,
adhésifs, aérosols, produits pharmaceutiques et
vétérinaires, nettoyage industriel et ménager… Avec son
site de production situé à Marbehan (province Luxembourg)
et quelques bureaux à Uccle, son score business est
devenu la synthèse et la promotion d’acétals.

Les clés de sa croissance constante sont notamment le
dynamisme de l’équipe, une réelle proactivité par rapport au
marché (notamment grâce à un réseau mondial de
distributeurs) et des produits innovants. Lambiotte emploie
au total un peu moins de cinquante collaborateurs.

Pour son site opérationnel de Marbehan (près d’Arlon), notre
client souhaite s’adjoindre les services d’un (m/f) :

Gestionnaire Projets et Travaux

Fonction

Vous travaillez en collaboration étroite pour l’ensemble des
projets avec le Responsable Atelier, le Responsable
Production & Process et le Responsable Sécurité &
Environnement et rapportez au CEO.

• Vous intervenez dans des projets très divers, tant en
travaux neufs qu’en réaménagement, optimisation ou
fiabilisation. Ces projets peuvent concerner tout autant les
bâtiments (extensions, zones de stockage, aménagements
externes, espaces intérieurs…) que les équipements, les
énergies, les eaux résiduaires…

• Avec les collègues concernés, vous définissez les besoins
et établissez le cahier des charges.
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• Vous établissez à cette fin les contacts avec les
intervenants externes concernés (bureaux d’études,
architectes, contractants, fournisseurs …).

• Pour l’ensemble des projets, vous sélectionnez les
prestataires adaptés, assurez la coordination et le suivi des
travaux et veillez à ce que les prestataires effectuent le
travail dans le respect des contraintes convenues (timing,
budget, sécurité…).

• Vous êtes force de proposition en termes d’amélioration
continue.

• Vous assurez un reporting régulier de vos activités.

Profil

• Vous avez suivi une formation de niveau supérieur :
ingénieur industriel ou bachelor en électromécanique ou
mécanique

• Vous êtes tant à l’aise avec le milieu industriel, les
équipements qu’avec la construction et le génie civil.

• Vous disposez d’une expérience de minimum cinq ans
dans une fonction similaire, en milieu industriel chimique ou
en industrie de process apparentée en termes
d’équipements.

• Vous avez de ce fait acquis les connaissances
nécessaires en électromécanique et construction
(tuyauterie, travail en atelier, pompes…).

• La maîtrise d’un logiciel de dessin (Autocad) est
souhaitée.

• Vous êtes très ouvert à l’apprentissage.

• Très organisé et rigoureux, très polyvalent également,
vous développez de bonnes relations transversales chez
votre employeur.

• Vous êtes à la fois très autonome et très à l’aise en travail
en équipe.
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• Vous vous exprimez couramment en français et maîtrisez
l’anglais technique.

• Vous êtes domicilié à une distance raisonnable de
Marbehan.

Offre

• Une fonction technique passionnante au sein d’un
environnement familial ouvert et dynamique.

• L’opportunité de gérer ou d’être impliqué dans des projets
très diversifiés sur le plan technique.

• Un employeur renommé et crédible par son expérience et
sa proactivité envers le marché.

• Une gamme de produits toujours à la pointe.

• Un employeur favorisant l’esprit d’équipe, la
communication, l’autonomie et la prise d’initiatives.

• Un contrat à durée indéterminée.

• Une rémunération attractive et assortie d’avantages
divers.

{[0Réf. 296-005 (2021)0]}

Votre candidature sera traitée rapidement et
confidentiellement. habeas gère cette mission en exclusivité.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Contact

Nom de l'entreprise : Habeas

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9875196/gestionnaire-projets-et-travaux/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
HR Officer (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9877489

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre de la gestion des ressources humaines

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction :
OfficeTeam est à la recherche d'un HR Officer (H/F/X) pour
un de ces clients situé sur la région d'Aubange. Il s'agit
d'une mission intérim en vue d'engagement

Notre client est actif dans le secteur de la fabrication de
bois.

Dans le cadre de votre fonction d'HR Officer (H/F/X), vos
responsabilités seront les suivantes:

• Vous assurez la gestion et le suivi des contrats de travail,
de la déclaration Dimona, des rémunérations, de
l'enregistrement des heures, des demandes de congé et
d'absence, des assurances groupe et hospitalisation, des
dossiers du personnel et des documents sociaux

• Vous recueillez toutes les données nécessaires pour les
contrats, l'administration des salaires, les dossiers des
employés et les autres rapports en matière d'évolutions
salariales et des statistiques pour le management

• Vous contribuez à l'optimisation de la rémunération et des
processus payroll

• Vous vous occupez de la facturation et des tâches du
secrétariat

Les qualifications requises pour cette fonction sont les
suivantes:

• Vous avez un Bachelier à orientation RH ou disposez
d'une expérience équivalente

• Vous avez une expérience d'au moins 5 ans dans une
fonction similaire

• Vous avez une bonne connaissance de la législation
sociale

• Vous avez une première expérience avec un logiciel de
paie
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• Vous êtes une personne orientée solution

• Vous avez un esprit logique et analytique

• Vous êtes disponible rapidement

Intéressé(e) ? N'hésitez pas à nous faire parvenir votre CV !

Lorsque vous postulez pour ce poste, vous reconnaissez
avoir lu et accepté les termes suivants :

https://www.roberthalf.be/fr/legal-information/declaration-de-confidentialite

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 : Robert Half

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9877489/hr-officer-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
Informaticien.ne, CIGR Wiltz plus ASBL (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1876385

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Informaticien expert

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le CIGR Wiltz Plus a.s.b.l. est une mesure d’insertion social,
qui, ensemble avec ses partenaires, le Ministère du travail et
10 communes adhérentes des cantons de Wiltz et de
Rédange, développe des projets d’intérêts générales tout en

• créant de nouveau emplois, en améliorant l’employabilité
et en favorisant ainsi l'intégration des salariés en insertion
dans le monde du travail

• œuvrant dans l’économie sociale et solidaire et circulaire

Informaticien.ne, CDI à temps plein avec effet immédiat ou
à convenir, Réf: INFO 210316_001

Au sein de l'équipe informatique composée de 2 personnes,
vous conseillez le CIGR Wiltz Plus sur des évolutions et
solutions en techniques nouvelles (choix de logiciel,
matériel, réseau, ...), dans un objectif d'optimisation et
d'adéquation entre les moyens informatiques et télécoms et
les besoins des utilisateurs.

Vous assurez un rôle de support (sécurité, qualité, méthode,
...) et d'assistance technique auprès des utilisateurs et
veillez au respect des normes et des procédures de qualité
et de sécurité.

Vous serez responsable de l'administration des systèmes et
vous participerez à une variété de projets de développement
et migration. Vous serez directement rattaché au
responsable informatique.

ACTIVITES

• Analyser les besoins fonctionnels du CIGR Wiltz Plus et
définir les caractéristiques techniques du produit selon le
cahier des charges

• Élaborer les solutions techniques et proposer les
configurations ou les architectures à mettre en œuvre, les
évaluer et proposer les choix adaptés aux besoins
fonctionnels

Page 1



• Procéder aux phases de tests et de recettes des
applications développées et en rédiger les documentations

• Informer ou former les utilisateurs sur les aspects
techniques (fonctionnement, sécurité, risques, ...) et sur
l'exploitation de nouveaux équipements. Conseiller et
apporter une assistance technique

• Définir et mettre en œuvre les normes, standards,
méthodes, outils et procédures (qualité, sécurité, ...) de
fiabilisation, d'études ou de productions informatiques

• Suivre et mettre à jour l'information technique,
économique, règlementaire, ...

Profil du candidat :

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

Informaticien expert

Durée : :

24 mois

Description libre : • Diplômes BAC +2 (BTS, DUT) en informatique

• Une expérience professionnelle au moins de 4 ans en
informatique, réseaux et systèmes d’exploitation ou dans un
domaine applicatif•

• Maîtrise du luxembourgeois, du français et/ou d’allemand
(tant à l’oral qu’à l’écrit)

• Parfaite maîtrise de l’anglais (vocabulaire technique)

• Excellentes capacités d’organisation, autonomie, rigueur
et souci du détail ; Polyvalence et capacité d’anticipation

• Capacités relationnelles : aptitude à travailler en équipe,
discrétion, empathie,

• Permis B indispensable

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact
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URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1876385-inline.html?cid=Partner_LeForem
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19/07/2021
Ingénieur Electromécanique Junior - Industrie - International (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9874513

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : • Vous représentez l'entreprise au sein du département en
étroite collaboration avec le responsable technique.

• Vous êtes en charge d'initier, démarrer et suivre le
développement des projets techniques dans le respect des
normes de sécurité, de qualité et environnementales.

Informations sur l'entreprise

Notre client fait partie d'une multinationale et est le numéro
un sur le marché des revêtements de sol avec unités de
production en Amérique du Sud et Nord, en Europe, Russie
et Asie.

Cet employeur se distingue en confiant à de véritables
entrepreneurs à chaque poste de chaque niveau, gage de
son succès. Les investissements dans la technologie et les
individus font partie intégrante de la culture d'entreprise.

Missions

• Vous représentez l'entreprise au sein du département en
étroite collaboration avec le responsable technique.

• Vous êtes en charge d'initier, démarrer et suivre le
développement des projets techniques dans le respect des
normes de sécurité, de qualité et environnementales.

• Vous développez des projets d'améliorations des
équipements existants.

• Vous assurez la formation des opérateurs/techniciens sur
les nouveaux équipements (la rédaction de
procédures/manuels d'utilisation/support de formation).

Profil du candidat

• Vous allez bientôt obtenir votre Master en Ingénieur
Industriel (Electromécanique).

• Vous êtes un ingénieur motivé et dynamique à la
recherche d'un environnement de travail hautement
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technologique. Vous êtes passionné par technique.

• Vous avez une personnalité entreprenante et un sens aigu
des responsabilités.

Conditions et Avantages

• Un salaire attractif avec un package compétitif

• Un environnement international à grande échelle où la
croissance et le développement professionnel sont stimulés.

• Un environnement de travail jeune et dynamique avec des
possibilités de formation qui vous permettront d'améliorer
vos connaissances.

• Votre travail sera varié et stimulant avec des opportunités
de croissance en Belgique.

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 : Page Personnel Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874513/ingenieur-electromecanique-junior-industrie-international/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 2

https://references.lesoir.be/postuler/9874513/ingenieur-electromecanique-junior-industrie-international/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


19/07/2021
JOB BOUCHER (H/F)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9877097

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vente non alimentaire

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : Au plus proche de vous depuis 40 ans dans le centre de
Bertrix, votre Market Bertrix recrute:

JOB BOUCHER (H/F)

Profil

• Vous avez une formation en boucherie

• Vous aimez le travail en équipe

• Vous aimez le contact avec les clients

• Vous respectez les normes et procédures

• Vous êtes flexible et ouvert pour travailler certains
dimanches et jours fériés

Envoyez votre CV ainsi que votre lettre de motivation à
l'attention de la direction par mail:
magasin@marketbertrix.be ou par voie postale: Place des 3
Fers, 23 - 6880 Bertrix

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 : VIRDO SPRL

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9877097/job-boucher-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
Junior Sales-/PR-Manager, Fortuna Media Group (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1874688

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Publicité

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Dans le cadre de notre expansion dans la Wallonie nous
recherchons un :

Junior Sales-/PR-Manager (f/m)

Liège / Luxembourg / Namur/ Brabant Wallon

Commence dans ta Province, pr ès de chez toi! Aux
allentours de ta ville, entre autre:

• Namur • Huy • Arlon • Virton • Bastogne • Malmedy • Liège
• Verviers

Ta mission serait d’agir comme un maillon indispensable en
tant que représentant commercial qui établirait un concept
de relation publique entre les institutions régionales qui font
appel à nos services et les PME (petites et moyennes
entreprises) qui en bénéficient. Grâce à l’aide de notre
savoir-faire dans le domaines des relations publiques, tu
commercialise, pour des institutions locales, un projet
optimisant par la même occasion l’image et la notoriété des
PME de ta région et ce, de façon spécifiquement adaptée.
L‘engagement régional nous tient à coeur!

Profil du candidat :

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

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Tu as le coeur bien placé
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• Tu prends plaisir à rencontrer tes prospects

• Tu aimes le contact extérieur et rencontrer chaque jour
des nouvelles têtes

• Tu es sociable et enthousiaste

• Tu as la volonté de réussir

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----1874688-inline.html?cid=Partner_LeForem
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19/07/2021
LIVREUR (H/F/X)

JAMOIGNE

REFERENCE: Le Forem 3805109

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur livreur (sur une tournée)

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 livreur (H/F/X)
pour l'un de nos clients région Jamoigne.

Quels sont les attraits de ce poste ?

• Vous récupérez la marchandise

• Vous livrez la marchandise

• Vous avez une bonne condition physique et les charges
lourdes ne vous font pas peur

• Vous avez le permis B et/ou C

Profil du candidat :

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
• [C] Véhicules > 7,5 tonnes

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Possibilité de contrat fixe

Contact

Nom de l'entreprise : IBOO

Nom de la personne : Scholer Naomi (Consultante)

Adresse : Avenue de Bouillon 109

6800 Libramont-Chevigny
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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
Maçon (H/F/X)
TENNEVILLE

REFERENCE: Reference 9880111

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Notre client, une PME en pleine évolution recherche
activement des maçons qualifiés.

Vous vous reconnaissez dans la job description ci-dessous,
alors n'hésitez pas à postuler... ce travail est peut-être pour
vous :

• Vous devez être capable de maçonner aussi bien des
briques que des blocs

• Vous savez prendre les niveaux

• Vous posez des poutrelles, hourdis, linteaux,...

• Vous intervenez sur des chantiers d'assez grandes
envergures (ex : Hall industriel, espaces commerciaux,
bâtiments publics,...)

• Les chantiers se situent principalement en province du
Luxembourg et de Namur

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 : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9880111/macon-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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