
13/07/2021
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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13/07/2021
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.

Page 1



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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13/07/2021
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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13/07/2021
ELECTRICIEN DEPANNEUR (H/F/X)

HOTTON

REFERENCE: Accent 275014-LF-BE-120702

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vos missions sont les suivantes :

? Raccorder les équipements électriques tels que
transformateurs basse tension, disjoncteurs, sectionneurs,
appareils d'éclairage selon un plan ;

? Entretien des cabines basse tension et entretien des
postes de commande des tricolores ;

? Réaliser des raccordements de câbles dans des tableaux
généraux basse tension ;

? Comprendre, interpréter et modifier un plan électrique ;

? Réaliser des travaux préalables comme tirer des câbles,
placer des équipements ;

? Rechercher et solutionner un défaut de fonctionnement sur
une installation électrique basse tension ;

? Rédiger un rapport à la suite d'une intervention de
dépannage ;

? Rédiger les rapports d'activités de façon journalière ;

Votre profil :

? Vous avez un A2 en électricité (industriel) ;

? Vous avez des notions d'électronique ;

? Vous avez un permis de conduire B et disposez d'un
véhicule personnel, un permis C ou CE (avec sélection
médicale) est un plus ;

? Le brevet nacelle est un atout ;

? Vous avez un certificat de formation en sécurité VCA et
vous maîtrisez les risques liés à l'électricité ;

? Vous aimez travailler seul ou en équipe sous la direction
d'un chef de projet ;
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? Vous êtes motivé, impliqué dans votre travail et avez envie
de faire vos preuves ;

? Vous êtes proactif, capable d'analyser et de résoudre des
situations problématiques ;

? Vous êtes en bonne condition physique, flexible et attentif
à la sécurité ;

? Vous savez travailler avec MS Office

? Vous êtes disposé à faire des roulements de garde

Notre partenaire, crée en 1972, est spécialisée dans les
installations électriques. Il assure l'étude, la réalisation et la
maintenance.

Ses activités s'étendent dans toute la Belgique.

Multi-spécialiste, il met à profit sa longue expérience pour
garantir la qualité pour ses clients.

W.INT.040

Profil du candidat :

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

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

Mécanicien d'entretien industriel

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) : Vous souhaitez trouver une opportunité pour du long terme
? Vous investir dans une entreprise qui vous fera bénéficier
de sa longue et solide expérience ? Alors n'hésitez plus!
Postulez à l'adresse suivante :
marcheenfamenne.industry@accentjobs.be

Contact
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Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856990

E-mail : MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79535017&t=101&cid=ACJ-BE&vid=275014
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13/07/2021
ELECTRICIEN INDUSTRIEL (H/F/X)

BASTOGNE
ARLON

REFERENCE: Le Forem 3678014

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Transport d'électricité

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

• ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant qu'électricien industriel , vous êtes capable de :

Lire et interpréter les schémas d'implantation, unifilaires, de
câblage et de raccordement.

Lire un plan, un dessin d'exécution ou des feuilles de
travaux.

Prévoir et réaliser la répartition, le tracé des circuits et les
tableaux de commande.

Assurer les percements et les fixations des conduits et
supports utiles en respectant les interdits.

Poser et raccorder les équipements électriques. Tirer et
poser les conducteurs électriques.

Vérifier et contrôler l'installation avant la mise en service
(continuité / conformité).

Profil du candidat :

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

Electricien de maintenance industrielle

Secteur : :

Transport d'électricité

Durée : :

36 mois

Description libre : Vous êtes autonome et flexible

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue CDI

Contact

Nom de l'entreprise : IMPACT

Nom de la personne : Siracusa Anna (Consultante)

Adresse : Rue de Hermée 173

4040 Herstal

Téléphone(s) : Bureau : 04 230 55 20

E-mail : liege@impact.be

Fax : 04 223 28 82

Modalités de candidature : Pour postuler envoyer votre CV par mail à l'attention de
Anna en précisant l'intitulé de l'offre
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13/07/2021
ELECTRICIEN INDUSTRIEL HORAIRE DE JOUR (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 267427-LF-BE-120708

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'électricien industriel, vos diverses missions
seront:

• La maintenance électrique et l'instrumentation sur les
lignes de production (préventive et curative).

• La maintenance du bâtiment (uniquement sur les
disjoncteurs HT des transformateurs et des moteurs).

• De détecter et résoudre les dysfonctionnements dans les
automates programmables.

Votre mission au jour le jour est d'assurer le fonctionnement
fiable des installations à tous les niveaux de l'usine afin de
garantir la continuité de la production.

• Vous disposez d'une formation technique (idéalement
électricité industriel CESS ou bac+3). Etre axé en
automation serait un +.

• Vous venez de terminer vos études ou avez déjà une
expérience dans le secteur industriel.

• Vous souhaitez travailler en horaire de jour.

• Vous avez un bon esprit d'équipe et souhaitez occuper
une fonction en vue de long terme.

• Vous êtes ouvert à suivre des formations et avez une
bonne capacité d'apprentissage.

• Vous disposez d'un moyen de locomotion (l'usine n'est
pas desservie par les transports en commun).

Notre partenaire se définit comme une entreprise innovante
à forte croissance. La culture d'entreprise se définit par des
investissements dans le personnel (formations régulières,
évolutions) ainsi que dans les nouvelles technologies.
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Les valeurs que prônent notre partenaire sont l'esprit
d'équipe, le professionnalisme et la prise d'initiative.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Mécanicien d'entretien industriel

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un salaire attractif assorti de diverses primes et avantages
extra-légaux.

• Un emploi en vue de long terme (CDI).

• La possibilité de rejoindre une équipe dans laquelle
l'entraide et l'esprit d'équipe sont importants.

• Des formations régulières et des possibilités d'évolution
pour ceux qui le souhaitent.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856990
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E-mail : MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79544205&t=101&cid=ACJ-BE&vid=267427
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13/07/2021
ELECTROMECANICIEN EN JOUR (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 267426-LF-BE-120708

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'électromécanicien en jour, vous:

• Intervenez de manière préventive et curative sur les lignes
de production (électricité, pneumatique et hydraulique). Les
interventions sont de nature électro-mécanique.

• Analysez les problèmes techniques qui surviennent au
sein de l'usine et faites appel à votre responsable en cas de
doute ou si vous ne savez pas résoudre seul le problème.

• Réalisez et proposez des améliorations techniques sur les
installations de production.

• Commandez les pièces au magasin

• Assurez l'entretien général du bâtiment.

Votre mission est de minimaliser le nombre et la durée des
arrêts de production.

• Vous disposez d'une formation technique (idéalement
électromécanique CESS ou bac+3). Etre axé en automation
serait un +.

• Vous venez de terminer vos études ou avez déjà une
expérience dans le secteur industriel.

• Vous souhaitez travailler en horaire de jour.

• Vous avez un bon esprit d'équipe et souhaitez occuper
une fonction en vue de long terme.

• Vous êtes ouvert à suivre des formations et avez une
bonne capacité d'apprentissage.

• Vous disposez d'un moyen de locomotion (l'usine n'est
pas desservie par les transports en commun).

Notre partenaire se définit comme une entreprise innovante
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à forte croissance. La culture d'entreprise se définit par des
investissements dans le personnel (formations régulières,
évolutions) ainsi que dans les nouvelles technologies.

Les valeurs que prônent notre partenaire sont l'esprit
d'équipe, le professionnalisme et la prise d'initiative.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Installateur électricien

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Anglais - Notions élémentaires

• 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) : • Un salaire attractif assorti de diverses primes et avantages
extra-légaux.

• Un emploi en vue de long terme (CDI).

• La possibilité de rejoindre une équipe dans laquelle
l'entraide et l'esprit d'équipe sont importants.

• Des formations régulières et des possibilités d'évolution
pour ceux qui le souhaitent.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne
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BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856990

E-mail : MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79544209&t=101&cid=ACJ-BE&vid=267426
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13/07/2021
ELECTROMECANICIEN INDUSTRIEL EN 2 PAUSES (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 236226-LF-BE-120712

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 : Nous sommes à la recherche d'un Électromécanicien dans
le secteur industriel.

En tant que technicien/électromécanicien industriel vous:

• Intervenez de manière curative et préventive sur des
machines automatiques afin de limiter les arrêts de
production.

• Assurez les changements de série sur les machines.

• Vous occupez de la maintenance électrique et mécanique.

• Intervenez dans les modifications de programme automate
(SIEMENS).

• Faites les mises en conformité.

• Modifiez les pièces machines ou le fonctionnement des
machines dans un but d'amélioration.

• Vous disposez d'une formation technique.

• Vous venez de terminer vos études ou disposez d'une
expérience similaire.

• Vous disposez de bonnes connaissances en
électromécanique et en pneumatique.

• Vous acceptez de travailler dans un système de 2 pauses:
06h00-14h00/14h00-22h00 du lundi au vendredi.

Notre partenaire est une société industrielle. Actif depuis
plusieurs années vous pourrez compter sur un employeur
proche de ses collaborateurs mettant en avant:

• La formation de leurs collaborateurs (afin d'être à la pointe
de la technologie).

• Une bonne qualité de vie (rapport vie professionnel/vie
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privée).

• L'esprit d'équipe.

• La valorisation de leur personnel.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi en vue de long terme (CDI).

• L'opportunité de rejoindre une société à la pointe de la
technologie investissant dans son personnel et dans ses
équipements.

• Des perspectives d'évolution et des formations en continu.

• Une rémunération attractive assorti d'avantages
extra-légaux.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856990

E-mail : MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79558335&t=101&cid=ACJ-BE&vid=236226
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13/07/2021
Employé Administratif - assistant (-e) service matériel (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 2082716

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Fabrication de machines et équipements

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

Votre fonction : L'assistant(e) au service matériel est responsable pour le
matériel, les ateliers et magasins qui lui sont confiés :

• de l'encodage correct :

• des prestations de main d'ouvre.

• des commandes et des réceptions des bons de livraisons.

• de l'imputation des factures.

• du traîtement des rapports des hommes et du matériel,
afin d'être exploités par le service matériel, comptable et du
personnel.

• De l'encode des compteurs machines.

L'assistant(e) au service matériel collecte, vérifie et encode :

• les prestations de main d'ouvre ;

• les commandes ;

• les bons de livraison ;

Il/elle collabore au quotidien avec les chefs d'ateliers et les
magasiniers pour disposer en temps voulu les informations
utiles aux traitements ultérieurs dans les délais imposés.

Il(elle) sert d'intermédiaire entre les ouvriers du service
matériel et le service personnel (mise à jour des pointages,
déclaration de maladie, .)

Il(elle) effectue aussi des travaux administratifs, à la
demande des responsables du service matériel
(dactylographie d'un courrier, dossier technique, reporting
financier, ..)

Il(elle) assiste la direction aux achats, réalisation de
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comparatif, rédaction de bon de commande, recherche et
évaluation de nouveaux produits, organisation d'appel
d'offre,.

Existant depuis environ 60 ans, notre client occupe une
place incontournable dans le génie civil et la construction
routière.

Composé de 300 collaborateurs environ, il est le spécialiste
de l'asphalte et du terrassement sur des chantiers publics,
tels que routes et autoroutes, infrastructures industrielles et
commerciales, chemin de fer, etc.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Le ou la collaboratrice administrative que nous recherchons
doit répondre aux critères suivants :

• Avoir une expérience de min 3 ans dans une fonction
similaire.

• Rigueur et organisation

• Proactive, responsable et autonome

• Capacité de négociations commerciale

• Excellente connaissance des outils Office

Si vous correspondez à ce profil envoyez votre cv à
l'adresse : marcheenfamenne.select@accentjobs.be

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_2082716?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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13/07/2021
Employé de magasin (H/F/X)

HABAY

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE576080

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 : • HABAY
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le client est au centre de vos préoccupations ? Ce travail
est celui qu'il vous faut !

En tant que vendeur, vous êtes toujours prêt à aider les
clients à trouver le produit dont ils ont besoin, vous effectuez
un réassort efficace, vous mettez les produits en valeur en
suivant les procédures opérationnelles propres à la société.

Ensemble, avec votre équipe, vous êtes responsables des
tâches suivantes :

• réceptionner et contrôler les livraisons

• réassortir les rayons

• décorer les tables

• faire la caisse

• veillez à l'ordre et la propreté du magasin.

Intéressé par ce poste ? Contactez-nous au +32-63-24 26
50 ou envoyez votre CV à Arlon_252@randstad.be

Randstad ref. DUORS-1209743

Profil du candidat :

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

PERSONNEL DE LA VENTE

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes la personne que nous recherchons si :

• vous avez déjà eu une première expérience dans la vente

• vous êtes attiré par les produits non-alimentaires et la
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décoration

• vous connaissez le secteur donc vous êtes d'accord de
travailler régulièrement le week-end

• vous êtes enthousiaste et énergique.

Nous vous proposons un package salarial complet : salaire
selon le barème, chèques repas, écochèques,
remboursement de déplacements selon le
demi-abonnement social, carte de réduction,..

Nous offrons un contrat à temps partiel (24h sur 3 jours avec
le samedi) en vue d'un CDI.

Nous prévoyons une formation approfondie sur le terrain.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 22.00 heures

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue des Faubourgs 24

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 26 50

E-mail : arlon_252@randstad.be

Fax : +32 063 24 26 58

URL : http://web.randstad.be/apply/576080/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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13/07/2021
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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13/07/2021
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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13/07/2021
ETUDIANT SERVICE TECHNIQUE ( H/F) (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Reference 9874103

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 scientifique, nous
sommes à la recherche d'un étudiant pour le service
technique :

• Réaliser la maintenance du bâtiment et de ses installations
suivant les consignes données par le service technique
(éclairages, peintures, sanitaires, …) ;

• Aider au montage-démontage des installations
nécessaires à l’exploitation du centre :

• Mettre en place les salles : chaises, tables, bancs, … ;

• Monter-démonter les chapiteaux, tonnelles ;

• Mettre en place les simulateurs mobiles aux endroits
demandés ;

• Monter les expositions temporaires ;

• Déménager le matériel selon les besoins ;

• Entretenir et nettoyer les abords du bâtiment ;

• Nettoyer les véhicules de service ;.

• Ranger et nettoyer les locaux techniques ;
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Rapporter au service technique les pannes et défauts
observés dans le centre ou ses abords

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/9874103/etudiant-service-technique-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 2

https://references.lesoir.be/postuler/9874103/etudiant-service-technique-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


13/07/2021
étudiant(e) (H/F/X)
VAUX-SUR-SURE

REFERENCE: Accent 273772-LF-BE-120702

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 : • VAUX-SUR-SURE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous serez en charge de:

• remettre en autre le magasin

• mettre en rayon les articles

• accueillir et renseigner la clientèle

vous êtes :

• dynamique

• flexible

• souriant

• sociable

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

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

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

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :
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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!

autonome

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605090

E-mail : libramont.industry@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79535415&t=101&cid=ACJ-BE&vid=273772
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13/07/2021
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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13/07/2021
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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13/07/2021
GESTIONNAIRE TECHNIQUE DE SITE (H/F/X)

SAINTE-ODE

REFERENCE: Le Forem 3714217

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier d'entretien du bâtiment

Date d'engagement : du 17/05/2021

Secteur d'activité : Formation permanente et autres activités d'enseignement

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

Votre fonction : • Effectuer des réparations, dépannages, réglages, mise en
service et des travaux de maintenances notamment sur des
installations basse-tension, sur les réseaux informatique,
téléphonique, chauffage et sanitaire.

• gestion du parc immobilier

• entretien des bâtiments et du site

• tous travaux d'entretien manuel

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (CESS)
• Bachelier professionnel -
• Ens. professionnel 7ème spécialisation -

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

Ouvrier d'entretien du bâtiment

Secteur : :

Formation permanente et autres activités d'enseignement

Description : :

S'occuper du site, bâtiments, services informatique,
téléphonique, chauffage

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
• [C+E] Permis C avec remorque > 750 kg (C'est un atout)

Description libre : • Vous avez des compétences manuelles polyvalentes
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• Vous êtes responsable de vos tâches et digne de
confiance

• Avoir une expérience dans le domaine est un atout

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : En vue d'un CDI

Contact

Nom de l'entreprise : Le Futur Simple ASBL

Nom de la personne : Mlle Céline Colla (Assistante sociale)

Adresse : Allée des Hêtres 25

B-6680 SAINTE-ODE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061.68.93.30

E-mail : celine.colla@beauplateau.be

Modalités de candidature : Merci d'envoyer votre CV par e-mail.
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13/07/2021
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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13/07/2021
INFIRMIER(E) PRÉLEVEUR(SE) (H/F)

BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3795187

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Infirmier en soins généraux

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : Le Laboratoire Luc Olivier est à la recherche d'un(e)
infirmier(e) préleveur (se) pour ses centres de prélèvement
de Libramont. Le (la) préleveur (se) a pour mission de
réaliser des prélèvements en appliquant les règles d'hygiène
et de sécurité en vigueur.

Il (elle) assure la prise en charge des patients et se
positionne en représentant de l'image du laboratoire.

Ses responsabilités principales sont les suivantes :

• Accueil, information et préparation des patients

• Respect des horaires du centre et du bon ordre de la salle
d'attente

• Effectuer les prélèvements selon le manuel de
prélèvement

• Assurer la préparation des échantillons pour le transfert

• Veiller à la présence en suffisance de matériel dans le
centre de prélèvement

• Exécuter des tâches administratives liées aux
prélèvements

• Compléter systématiquement le carnet de prélèvement et
assurer le retour de celui-ci en fin de mois vers le laboratoire
via le courrier interne

• Etre le contact privilégié du laboratoire auprès du patient

• Aider au dispatching et au secrétariat

• Communiquer régulièrement avec le responsable
hiérarchique

Profil du candidat :
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Formation(s) : • Bachelier académique - (BACHELIER EN SOINS
INFIRMIERS)

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

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 20h

Horaire : horaire variable réparti en 5 jours/semaine entre 8h30 et 17h

Type : contrat de remplacement

Avantages : • Chèque-repas

Commentaire (avantages) : écochèques

récupération

intervention connexion internet

réductions chez partenaires

Contact

Nom de l'entreprise : Laboratoire Luc Olivier

Nom de la personne : Mme Vandersteen Céline (Ressources humaines -
Recrutement & Sélection)

Adresse : rue Léopold Genicot 16

B-5380 FERNELMONT

BELGIQUE

E-mail : c.vandersteen@labolivier.eu

URL : www.labolivier.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature par e-mail à
c.vandersteen@labolivier.eu
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