
15/07/2021
Maçon autonome (H/F)

MANHAY

REFERENCE: Accent 269826-LF-BE-140702

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que maçon autonome, votre rôle est d'intégrer une
des équipe du secteur gros œuvre de la société.

Vous travaillez tant sur des chantiers de grande envergure
que sur des bâtiments privés plus traditionnels la plupart du
temps situés sur la province du Luxembourg.

Vous réalisez de manière autonome de la pose de blocs
(ytongs, traditionnels), parement de briques, pose d'isolants.
Votre équipe est aussi en charge de travaux légers de
coffrage ferraillage traditionnel.

Vous êtes régulièrement amené à gérer les apprentis et
stagiaires.

Vous disposez d'une expérience entre 2 à 5 ans en tant que
maçon affirmé.

Vous avez l'habitude de lire un plan seul(e) tant sur des
chantiers de grande envergure

que sur des bâtiments privés plus traditionnels. Vous
aimeriez apprendre à maçonner la pierre car vous n'avez
pas eu l'occasion d'en faire.

Enfin, vous possédez un véhicule personnel et un permis de
conduire B.

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

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

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

W.INT.10

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

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

Maçon

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

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

Ainsi, nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

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

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856992

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79662489&t=101&cid=ACJ-BE&vid=269826
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15/07/2021
Magasinier - cariste (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Adecco 783-20828-LF-BE-230612

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Magasinier

Secteur d'activité : Commerce de gros de machines-outils

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

Votre fonction : Etes-vous le magasinier-cariste (H/F/X) que nous
recherchons pour un magasin actif dans le secteur de la
construction de la région de Neufchâteau?

Vos tâches seront les suivantes:

• Accueillir et servir les clients sur base des bordereaux
établis par la vente

• Réceptionner et stocker les marchandises

• Connaitre les méthodes de gestion de stock utilisées dans
l'entreprise

• Contrôler les commandes en partenariat avec l'équipe
vente

Si vous êtes le magasinier-cariste (H/F/X) que nous
recherchons pour un magasin actif dans le secteur de la
construction de la région de Neufchâteau, vous avez le profil
suivant:

• Vous êtes intéressé par le secteur de la construction.

• Vous êtes organisé, pragmatique avec le souci du détail.

• Vous êtes orienté vers le client.

• Vous avez un excellent esprit d'équipe et êtes ouvert à la
discussion

• Vous avez 2 à 3 ans d'expérience confirmée dans un job
équivalent

• Le permis C est un atout.

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

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

Nous vous proposons une mission intérim en vue de long
terme en temps plein.

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

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

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

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=78418677&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20828
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15/07/2021
Magasinier (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Adecco 315-32005-LF-BE-270514

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Magasinier

Secteur d'activité : Commerce de gros de machines-outils

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

Votre fonction : Etes-vous le magasinier h/f que nous recherchons pour
Arlon?

Vous serez en charge de la préparation de commande:
reception, encodage, chargement camion à l'aide du clark

Vous verifiez les bons de commandes.

Vous avez une première experience dans le domaine.

Vous savez manipuler un clarck et êtes en possession du
brevet.

Vous êtes attentif à la bonne manipulation des
marchandises

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Vous êtes notre magasinier h/f ou vous le connaissez?
Contactez-nous au 061/21 41 40.

Nous vous offrons un contrat interim en vue de long terme
au sein d'une entreprise familiale.

Travail le samedi.
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Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=76769661&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-32005
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15/07/2021
Magasinier (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Adecco 783-20696-LF-BE-100611

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manutentionnaire

Secteur d'activité : Commerce de gros de machines-outils

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

Votre fonction : Pour une chaîne renommée spécialisée dans le sanitaire et
le chauffage, nous recherchons un magasinier (H/F/X) à la
filiale de Libramont.

Vous renforcerez principalement vos collègues dans le
domaine de la logistique.

Vous vous assurez que toutes les pièces et tous les
matériaux arrivent au bon endroit dans l'entrepôt.

Vous chargez et déchargez les marchandises entrantes et
sortantes.

Vous informez les clients sur les articles et les aidez si
nécessaire.

Si vous êtes le magasinier (H/F/X) que nous recherchons à
Libramont :

Vous avez une expérience en tant que magasinier et vous
aimez le travail physique mais aussi le contact avec les
clients.

C'est certainement un plus si vous avez une affinité avec la
plomberie et/ou le chauffage.

Vous êtes collégial et aimez travailler en équipe.

Vous pouvez communiquer couramment et de manière
professionnelle avec les clients et les fournisseurs.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

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

Manutentionnaire

Durée : :

24 mois
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Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 37:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Cette offre de magasinier (H/F/X) vous intéresse? Nous
vous offrons:

• Un package salarial motivant : salaire mensuel brut (en
fonction des connaissances et de l'expérience)

• Une période de formation et un soutien de la part de
collègues plus expérimentés et de nos services centraux
d'assistance

• Un contrat jusque décembre 2021.

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

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

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

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50
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Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=77599023&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20696
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15/07/2021
Magasinier-cariste dpt toitures H/F (H/F/X)

MESSANCY

REFERENCE: Adecco 315-32171-LF-BE-160614

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en alimentation générale

Secteur d'activité : Commerces de détail spécialisés divers

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

Votre fonction : Nous recherchons pour la region de Messancy, un(e)
magasinier-cariste pour le departement boiseries- toitures.

Vous savez manipuler le clarck (brevet non obligtoire)

Vous avez le contact facile

Vous savez utiliser l'outil informatique

Vous avez des connaissances en outillage

Cette offre est pour vous!

Vous avez une bonne présentation et un très bon contact
client

Vous êtes responsable, autonome et soigneux

Vous respecter les delais qui vous sont donnés

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Vous êtes le magasinier- cariste que nous recherchons ou
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vous le connaissez? Contactez-nous au 061 /21 41 40

Nous vous offrons un contrat interim temps plein avec
possibilité de long terme au sein d'une entreprise de renom.

Travail du lundi au samedi avec le dimanche et un autre jour
de congé en semaine.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=77979834&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-32171
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15/07/2021
MAINTENANCE MANAGER | Pilier de l'industrie agro-alimentaire,

Fuse Engineering (H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1875696

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Agriculture, chasse, services annexes

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

Votre fonction : Notre client est une entreprise belge, fournisseur dans le
secteur de l'agro-alimentaire depuis près de 50 ans,
avoisinant un chiffre d'affaires de près de 100 million d'€.

Depuis plusieurs années, ils investissent massivement dans
la modernisation et la croissance de l'entreprise. Dans
cette optique, ils sont actuellement à la recherche d'un chef
de projet maintenance pour venir renforcer leurs équipes
dans la province du Luxembourg.

Chef de projet | Description de poste

• Garantir le bon fonctionnement des équipements

• Superviser différents projets dans le domaine de la
production et de la maintenance en vue d'améliorer la
productivité et la qualité

• Analyser des résultats et tirer des conclusions dans le but
de trouver des solutions préventives et correctives

• Etablir un planning prévisionnel de maintenance

Profil du candidat :

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

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

24 mois

Description libre : Chef de projet | Profil

• Vous êtes en possession d'un bachelier en
électromécanique ou d'un master d'ingénieur industriel
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• Vous avez minimum 5 ans d'expérience

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----1875696-inline.html?cid=Partner_LeForem
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15/07/2021
Manoeuvre en couverture (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1974013

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien automaticien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que manoeuvre en couverture (H/F) vos tâches
consisteront à :

aidez à la bonne réalisation des chantiers en aidant les
équipes existantes.

préparer le matériel l'équipement et sécuriser le périmètre
d'intervention

aménager les zones de stockage des matériels et matériaux
de construction

charger et décharger des matériaux et outils

ranger et nettoyer le chantier (matériel outils ...)

être capable de travailler en hauteur

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.

Plus spécifiquement Accent Construct possède une forte
reconnaissance dans le secteur de la construction qui nous
permet de vous offrir un emploi dans ce secteur sur le long
terme dans une entreprise stable et familiale.

Curieux et veulent en savoir plus: www.accentjobs.be.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Vous êtes motivé

Vous avez envie d'apprendre
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La couverture vous passionne

Vous aimeriez apprendre la zinguerie

Vous disposez d'un permis B

Vous avez une expérience dans le secteur de la couverture
de minimum 2 ans

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_1974013?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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15/07/2021
Manoeuvre Maçon (H/F)

NASSOGNE

REFERENCE: Accent 273412-LF-BE-140702

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Architecte

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que manoeuvre maçon (H/F) vous êtes capable de :

préparer le chantier de A à Z (porter les blocs,
approvisionnement des chantiers, nettoyage et entretien);

préparer les mélanges (liants, mortiers);

maçonner briques et blocs;

monter les échafaudages;

jointoyer la brique.

Vous sortez de l'école ou vous possédez une première
expérience (même 6 mois) dans le secteur du bâtiment?
Vous avez envie d'évoluer comme maçon au sein de la
même entreprise? Vous êtes déterminé à apprendre? Alors
ce job est fait pour vous !

Il est important de posséder un permis de conduire B, il
constitue un atout non négligeable.

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

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

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

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

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

Ainsi, nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

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

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856992

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79662561&t=101&cid=ACJ-BE&vid=273412
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15/07/2021
Mécanicien (et/ou électricien) automobile / moto (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Adecco 783-20713-LF-BE-100616

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien de voitures particulières et véhicules
utilitaires légers

Secteur d'activité : Entretien et réparation de véhicules automobiles

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

Votre fonction : Pour un garage de la région de Bertrix, nous recherchons
des mécaniciens h/f.

Vous effectuez le diagnostic, les réparations et entretiens
des véhicules.

Si vous êtes le Mécanicien h/f/x, vous avez les compétences
suivantes :

Vous êtes diplomé en mécanique

Vous possédez une expérience obligatoirement dans le
domaine

Vous êtes autonome, rigoureux et proactif.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

Nous vous proposons une mission intérim en vue
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d'engagement. .

Horaire : Temps plein du mardi au samedi. (vous terminez
début d'après-midi le samedi)

Il s'agit d'une société dynamique en pleine croissance
mettant en avant la bonne ambiance de travail et la
valorisation des compétences.

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

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

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=77623412&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20713
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15/07/2021
Mécanicien automobile (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Adecco 783-20663-LF-BE-040616

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien de voitures particulières et véhicules
utilitaires légers

Secteur d'activité : Entretien et réparation de véhicules automobiles

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

Votre fonction : Êtes-vous le Mécanicien (H/F/X) que nous recherchons chez
un de nos clients actif dans la région de Libramont.

En tant que mécanicien (H/F/X), vous serez amené(e) à
effectuer

mécanique (vidange, niveau d'huile, pression, montage
pneus, changement plaquette de frein...).

détection de panne

entretien

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

Vous détenez un diplôme en mécanique.

Vous avez une première expérience dans le secteur
automobile (profil junior accepté).

Vous communiquez aisément en français.

Vous faites preuve de polyvalence.

Profil du candidat :

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

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -
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Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

Dans un cadre de travail agréable, vous allez pouvoir
valoriser vos compétences dans une bonne ambiance de
travail !

Nous vous proposons un contrat temps plein du lundi au
vendredi en vue de CDI.

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

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

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=77293247&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20663

Page 2

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=77293247&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20663


15/07/2021
MECANICIEN ENGINS 5 PAUSES (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 271871-LF-BE-140714

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que mécanicien engins en 5 pauses dans le secteur
industriel, vous:

• Intervenez sur des problèmes mécaniques, pneumatiques
et hydrauliques sur le matériel roulant (clark, chariot
élévateur,...).

• Effectuez les entretiens curatifs et privatifs.

Votre mission est d'assurer le fonctionnement du matériel et
de maximiser la durabilité des machines.

Après une période de formation de 3 mois en horaire de
jour, vous basculez en horaire 5 pauses, c'est à dire:

Semaine 1: 06-14 du lundi au vendredi.

Semaine 2: 22-06 du lundi au vendredi.

Semaine 3: 14-22 lundi et mardi. Mercredi, jeudi et vendredi:
repos

18-06 samedi et dimanche.

Semaine 4: Repos du lundi au vendredi. Samedi et
dimanche 06-18

Semaine 5: Lundi et mardi: repos.

14-22 du mercredi au vendredi.

• Vous disposez d'une formation technique (mécanique
industriel et/ou automobile/génie civil/poids lourds).

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

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

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) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un 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 : Boulevard de la Sauveni?re 140

4000 Li?ge

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003242206564
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E-mail : Liege.technical@accentjobs.be

Fax : 003242206565

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79706485&t=101&cid=ACJ-BE&vid=271871
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15/07/2021
MECANICIEN INDUSTRIEL EN JOUR (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 271872-LF-BE-140714

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que mécanicien en horaire de jour dans le secteur
industriel, vous:

• Intervenez sur des problèmes mécaniques, pneumatiques
et hydrauliques.

• Effectuez les entretiens curatifs et privatifs.

• Entretenez le matériel de production ainsi que le matériel
roulant (clark, chariot élévateur, ...).

Votre mission est d'assurer le fonctionnement des
installations et de maximiser la durabilité des machines.

• Vous disposez d'une formation technique (idéalement
mécanique CESS ou bac+3).

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

• 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).

• 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
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pour ceux qui le souhaitent.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un 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 : Boulevard de la Sauveni?re 140

4000 Li?ge

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003242206564

E-mail : Liege.technical@accentjobs.be

Fax : 003242206565

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79704975&t=101&cid=ACJ-BE&vid=271872
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15/07/2021
Mécanicien parc roulant h/f (H/F/X)

BOUILLON

REFERENCE: Adecco 783-15787-LF-BE-070717

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien de voitures particulières et véhicules
utilitaires légers

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

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

Votre fonction : Etes-vous le Mécanicien parc roulant (H/F/X) que nous
recherchons pour notre client de Bouillon ?

Vous effectuez :

• L'entretien, la maintenance préventive et curative du parc
roulant.

• L'organisation et suivi des contrôles réglementaires;

• La mise en service du nouveau garage.

• La réalisation du graissage / huilage des lignes de
production.

• La soudure.

• Le reporting quotidien des tâches effectuées.

• La détéction des problèmes et disfonctionnements

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

• Niveau BEP - CAP maintenance automobile - PL - enfins
BTP

• Vous détenez une première expérience dans ce domaine
(maintenance d'engins)

• Vous faites preuve d'autonomie, de rigueur et
d'anticipation.

• Vous détenez des connaissances en équipement
hydraulique.

Profil du candidat :
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Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

Nous vous proposons une mission intérim en vue de long
terme.

Horaire : 1 semaine 6h/14h30 du lundi au jeudi et 6h13h30
le vendredi / 1 semaine 17h30 / 02h00 du lundi au jeudi et
13h/20h le vendredi

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

Vous vous reconnaissez dans cette offre de Mécanicien
parc roulant h/f ?

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

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

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50
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Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79322839&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-15787
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15/07/2021
mécanicien qualifié / diagnosticien h/f (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Adecco 783-18359-LF-BE-220500

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien de voitures particulières et véhicules
utilitaires légers

Secteur d'activité : Commerce de véhicules automobiles

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

Votre fonction : Pour un garage de la région d'Arlon, nous recherchons un
mécanicien qualifié / diagnosticien h/f.

Vous effectuez le diagnostic, les réparations et entretiens
des véhicules.

Si vous êtes le Mécanicien qualifié / diagnosticiens h/f/x,
vous avez les compétences suivantes :

Vous êtes diplomé en mécanique.

Vous possédez une expérience obligatoirement dans le
domaine

Vous êtes autonome, rigoureux et proactif.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

Nous vous proposons une mission intérim en vue
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d'engagement. .

Horaire : Temps plein du mardi au samedi.

Il s'agit d'une société dynamique en pleine croissance
mettant en avant la bonne ambiance de travail et la
valorisation des compétences.

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

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

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=76494641&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-18359
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15/07/2021
Ménage / Housekeeping (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Adecco 783-20900-LF-BE-300612

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de surface

Secteur d'activité : Restaurants

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

Votre fonction : Etes-vous la technicienne de surface (H/F/X) pour la région
de Neufchâteau que nous recherchons ?

En tant que technicienne de surface (H/F/X) vous avez en
charge le nettoyage des cuisines, de la salle et des
sanitaires du restaurant

Si vous êtes la technicienne (H/F/X) que nous recherchons :

Vous avez une première expérience dans une fonction
similaire

Vous êtes flexible et disponible

Vous acceptez le travail à temps partiel

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 20:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : divPourquoi postuler à cette offre de technicienne de surface
(H/F/X) et pas une autre ?Nous vous proposons une mission
intérim en vue de long terme.Horaire variable selon vos
disponibilités.Possibilité de combiner avec le travail en
plonge ou cuisine si volonté de votre part.Restaurant fermé
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les deux semaines entre Noel et Nouvel An, les dimanches
et jours fériés + 15 jours en août.Notre client met en avant la
bonne ambiance de travail et la valorisation des
compétences.Vous vous reconnaissez dans cette offre de
technicien de surface (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.beVous ne correspondez pas à ce
poste? Consultez toutes nos offres sur www.adecco.be/div

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=78802370&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20900

Page 2

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=78802370&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20900


15/07/2021
Menuisier - Plaquiste (H/F)

HOTTON

REFERENCE: Accent 263292-LF-BE-140702

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ebéniste

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'un menuisier - plaquiste de
chantier. Vos missions consistent à poser des structures
métalliques, des faux-plafonds et cloisons et de l'ossature
bois.

Vous possédez 5 ans d'expérience en menuiserie et une
grande polyvalence dans le secteur (parachèvement,
menuiserie générale, ossature bois...). Vous n'avez pas le
vertige et possédez un permis B.

Composée d'une jeune équipe, l'entreprise est spécialisée
dans la pose de pavillons modulables. En pleine expansion,
elle recherche actuellement un collaborateur
supplémentaire. Plus spécifiquement, 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.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Ebéniste

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

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) : Plusieurs bonnes raisons de nous rejoindre :

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

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

• des barèmes selon la CP124 ;

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856992

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79663052&t=101&cid=ACJ-BE&vid=263292

Page 2

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79663052&t=101&cid=ACJ-BE&vid=263292


15/07/2021
Menuisier (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Accent 245841-LF-BE-140720

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manoeuvre en construction

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que menuisier Ossature bois vous serez capable de:

• préparer différents modules en atelier afin de les placer
sur chantier

• de faire des découpes dans les différents modules

• d'assembler les structures sur chantier

Vous êtes sérieux clairvoyant et motivé vous êtes fasciné
par le secteur de l'ossature ce job est pour vous !

• Entreprise d'Ossature bois dans la région de Nadrin

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

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

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

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

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

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • période d'essai avec contrat à la clé

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

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

Ainsi nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

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

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605091

E-mail : libramont.construct@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79722804&t=101&cid=ACJ-BE&vid=245841
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15/07/2021
Menuisier (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Accent 221577-LF-BE-140720

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manoeuvre en construction

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : création et placement menuiserie intérieure pose de
bardage pose de châssis aménagements intérieur portes
dressing cloisons faux plafonds

Menuiserie genérale int et ext trés peu de fabrication.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 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!
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Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605091

E-mail : libramont.construct@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79722785&t=101&cid=ACJ-BE&vid=221577
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15/07/2021
Menuisier (H/F/X)
SAINT-HUBERT

REFERENCE: Accent 212369-LF-BE-140720

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manoeuvre en construction

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Nous recherchons un menuisier pour la pose et la
fabrication de mobiliers escaliers cuisines terrasses
bardages...

Vous êtes proactif et possédez le sens des responsabilités.

Vous êtes motivés et vous avez une première expérience
dans le domaine envoyez-nous votre cv sans tarder.

Société familiale connue dans la région depuis plus de
10ans.

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

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

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

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 4 bonnes raisons de nous rejoindre :

• contrat sur du long terme 40H/sem ;

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

• barèmes selon la CP124 ;

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

Accent construct est spécialisé dans le recrutement et la
sélection pour du long terme.

N'attendez plus une seule adresse :

libramont.construct@accentjobs.be

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

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

Ainsi nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

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

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605091

E-mail : libramont.construct@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79722770&t=101&cid=ACJ-BE&vid=212369

Page 2

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79722770&t=101&cid=ACJ-BE&vid=212369


15/07/2021
Menuisier en Atelier h/f/x

BERTRIX

REFERENCE: Adecco 783-19923-LF-BE-030600

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Menuisier

Secteur d'activité : Menuiserie

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

Votre fonction : Etes-vous le Menuisier en Atelier h/f que nous recherchons
pour Bertrix ?

En tant que Menuisier en Atelier h/f, vous effectuez la
fabrication de châssis, portes, meubles, escaliers, volets...

Vous travaillez le bois pour des pièces sur mesure en tenant
compte des plans.

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

• Vous avez une formation de Menuiserie

• Vous avez une première expérience dans le travail du bois
obligatoirement

• Vous savez lire un plan

• Vous êtes méticulieux et rigoureux

• Vous possédez le vca

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Job de vacances
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

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

Nous vous proposons une mission intérim en vue d'un CDI
dans une entreprise familiale !

Horaires de jour du lundi au vendredi, dès 7h.

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

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

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

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=77135506&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-19923
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15/07/2021
Menuisier en pose h/f/x

BERTRIX

REFERENCE: Adecco 783-19924-LF-BE-030600

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Menuisier

Secteur d'activité : Menuiserie

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

Votre fonction : Etes-vous le Menuisier en Pose h/f que nous recherchons
pour Bertrix ?

En tant que Menuisier en Pose h/f, vous effectuez la pose
des productions de l'entreprise (châssis, meubles, portes,
escaliers, ...) ainsi que la pose de châssis en PVC et Alu,
bardage et terrasse.

Si la disposition des lieux le nécessite, vous adaptez ces
pièces et fabriquez vous-même des éléments
complémentaires ou des supports.

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

• Vous avez un diplôme en Menuiserie

• Vous possédez le VCA

• Vous avez une première expérience en pose de
menuiserie

• Vous avez une bonne condition physique

• Vous êtes autonome, débrouillard, rigoureux et aimez le
travail bien fait

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

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

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

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

Nous vous proposons une mission intérim en vue d'un CDI.

Horaires de jour du lundi au vendredi, 7h au départ de
Bertrix.

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

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

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

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=77135137&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-19924
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15/07/2021
Menuisier H/F/X

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Adecco 783-19863-LF-BE-240500

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Menuisier

Secteur d'activité : Menuiserie

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

Votre fonction : Etes-vous le Menuisier (H/F/X) que nous cherchons sur pour
une entreprise de Libramont?

Vos tâches :

Fabrication et pose de châssis bois

Vente et installation de châssis PVC et ALU

Portes de garage

Réalisation de bardages, carports

Tous travaux d'ébénisterie

Réalisation de placards, dressing, escaliers sur mesure

Pose de portes coupe-feu RF

Renovation habitations et bâtiments privés ou publics,
églises, chapelles, abbayes, cathédrales, châteaux, fermes,
maisons particulières, musées, monuments...

Restauration de clocher: charpente

enlèvement et évacuation des déchets d'amiante

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

• Vous avez de l'expérience en atelier ou sur chantier (en
menuiserie) d'au moins 5 ans.

• La manipulation de charges ne vous pose pas de
problème ;

• Vous êtes de nature organisée et dynamique ;

• Une formation de menuisier est obligatoire

• Vous avez le permis B
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• Vous possèdez le VCA

Profil du candidat :

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

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

Menuisier

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

Nous vous offrons une mission au sein d'une société
spécialisée et familiale dans le secteur de la menuiserie en
vue d'un CDI.

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

Horaire: Du lundi au vendredi.

Vous vous reconnaissez dans cette offre de mensuisier en
atelier (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

Contact
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Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=76517672&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-19863
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15/07/2021
Menuisier-Façadier h/f/x

LIBIN

REFERENCE: Adecco 783-19844-LF-BE-200500

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Menuisier

Secteur d'activité : Travaux de construction

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

Votre fonction : Etes-vous le Menuisier-Façadier h/f que nous recherchons
pour la région de Saint-Hubert ?

En tant que Menuisier-Façadier h/f, vous avez en charge les
tâches suivantes :

• Lecture de plan

• Pose de façade isolante

• Pose de bardage en bois

• Pose de panneaux et de lattage

• Réalisation de façade

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

• Formation dans la construction

• Expérience en façade

• Une formation en menuiserie est souhaitée

• Vous possédez le VCA

• Vous n'avez pas le vertige

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre de Menuisier-Façadier h/f et
pas une autre?

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

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

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

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

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

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=76326968&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-19844
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15/07/2021
Monteur chauffage sanitaire et ventilation (H/F/X)

TINTIGNY

REFERENCE: Accent 212079-LF-BE-140720

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous maîtrisez les installations suivantes:

• chauffage

• sanitaire

• système de ventilation

Vous désirez rejoindre une équipe dynamique au sein d'une
entreprise familiale stable.

Vous êtes une personne dynamique organisé
consciencieuse et minutieuse.

Vous êtes un adepte du travail bien fait.

Vous aimez travailler en équipe.

Avoir une expérience dans le domaine est un atout
incontestable mais une formation en entreprise peut être
envisagée pour un candidat sérieux et motivé.

Société familiale réputée dans la région depuis plus de 15
ans.

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

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

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

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -
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Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

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

Ainsi nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

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

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605091

E-mail : libramont.construct@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79722761&t=101&cid=ACJ-BE&vid=212079
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15/07/2021
Monteur de cuisines et placards (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1130258

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Façonnier d'ouvrages en bois et matériaux associés

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

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

Votre fonction : Tu es une personne motivée souhaitant travailler dans des
petites équipes de 2 ou 3 personnes?

En tant que monteur de cuisines, tu devras monter et placer
des cuisines chez des particuliers. Pour la partie mobiliers,
tu devras être capable de placer des placards, des
dressings ou meubles de buanderie.

Tu seras parfois aussi amené à faire les raccords électricité
et sanitaires (éviers, robinets,..) pour le placement des
cuisines.

Profil du candidat :

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

Façonnier d'ouvrages en bois et matériaux associés

Durée : :

12 mois

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

Description libre : Le monteur et plaçeur que je recherche?

J'en suis sûre c'est toi, pourquoi?

Car tu:

• as une formation et/ou une expérience probante dans le
domaine du montage/placement de cuisine et placards!

• mets un point d d'honneur sur le travail d'équipe

• es précis; suivre le plan de montage à la lettre est
important pour toi!

• aimes le travail propre et bien fait? Ben oui, une cuisine
nette et propre est quand meme plus agréable pour le client!

• possèdes le permis B? Car la société n'est pas accessible
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en transports en commun

Ton petit plus? Une base en raccordement eau et éléctricité
pour vraiment peaufiner ton travail ! Exemple; raccorder
l'électroménager, placer les éviers et robinetteries.

Venons-en aux faits ! Ce que je t'offre ?

• dans un premier temps une mission intérim avec une
possibilité d'un engagement à la clé!

• des chantiers essentiellement dans le nord de la province
du Luxembourg

• et cerise sur le gateau: Un salaire super attractif : CP124
(minimum 14,74€/h) + tous les avantages de la construction

Si tu es convaincu, n'attends plus.... Et postule !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue du Fort d'Andoy 3

5100 Jambes

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 081 24 00 31

E-mail : construct.namur@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/502370/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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