
19/07/2021
MAÇONS (H/F)

PATIGNIES
BEAURAING

BIEVRE
ROCHEFORT

GEDINNE
MARCHE-EN-FAMENNE

NAMUR

REFERENCE: Le Forem 3805103

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 3

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil

Lieu(x) de travail : • PATIGNIES
DINANT [ARRONDISSEMENT]

• BEAURAING
DINANT [ARRONDISSEMENT]

• BIEVRE
DINANT [ARRONDISSEMENT]

• ROCHEFORT
DINANT [ARRONDISSEMENT]

• GEDINNE
DINANT [ARRONDISSEMENT]

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

• NAMUR
NAMUR [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :
Nous recherchons activement différents niveaux de maçons
(manoeuvre, Q1, Q2, chef d'équipe,...)

• Implanter les bâtiments

• Réaliser des fondations (Coffrage, ferraillage, coulage de
béton, ...)

• Poser des briques, blocs et moellons

• Préparer les liants (mortiers de pose colles mortiers de
jointoiement...)

• Lecture des plans - prise de niveaux

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

Maçon

Secteur : :

Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil

Description : :

Disposant d'une expérience dans le secteur des maisons
unifamiliales et des petits immeubles à appartement.

Durée : :

Sans importance

Description libre : PROFIL

• Autonome, aimant travailler aussi en équipe

• Dynamique, motivé et rigoureux, faisant preuve d'initiative

• Disposant d'une capacité permanente d'adaptation

• Avoir un bon sens relationnel

• Vous êtes organisé et vous aimez diriger votre travail

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : NOUS OFFRONS :

Un cadre de travail dans une entreprise familiale où vous
êtes connu par votre nom

Une réelle possibilité d'évolution de barèmes, un travail avec
des outils performants (engin de chantier de type Merlo,
vêtements de travail de qualité, ...)

Un volume de travail assuré

Un salaire garanti sans retard de payement

Une bonne ambiance de travail

Contact

Nom de l'entreprise : JOSEPH BAIJOT ET FILS

Nom de la personne : BAIJOT Dany
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E-mail : job@maisonsbaijot.be

Modalités de candidature : Envoyer votre cv à job@maisonsbaijot.com
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19/07/2021
Magasinier Mécanique (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9881250

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Magasinier en mécanique (H-F-X)

pour une société dynamique dans la région de Paliseul
nous recherchons un Magasinier !

• Gestion de stocks dans wach

• Préparation de commandes

• Commande de stock

• Suivi du renouvellement des outillages

• Distribution des pièce aux mécaniciens

• Sortie de stock

• Gestion des lubrifiants

• Gestion des gaz

• inventaires

• Conduite de clark

• Préparation des pièces pour le transite

Profil recherché

• Avoir une belle expérience an tant que magasinier

• Avoir de bonnes connaissances en mécanique

• Avoir une expérience en tant que magasinier en
mécanique est un vrais plus

• Avoir le VCA est un atout

• Avoir de l'expérience en conduite de clark
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Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons un contrat intérimaire en vue
d'engagement. Dans une société solide, avec une belle
ambiance de travail.

Votre rémunération sera calculé en fonction de votre
expérience dans la CP124.

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 : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9881250/magasinier-mecanique/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
MANAGER DE MAGASIN (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9873826

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Prospection, vente a distance

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

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

Votre fonction : Vous êtes organisé(e) et dynamique?

Vous appréciez le secteur de la grande distribution?

Alors rejoignez-nous !

En tant que team leader orienté sur la satisfaction du client,
vous êtes en charge du bon fonctionnement du magasin:

• Vous organisez et distribuez les tâches journalières à une
équipe de collaborateurs.

• Vous prenez les décisions et solutionnez les problèmes
liés à l'organisation en magasin.

• Vous contrôlez les tâches réalisées par l'ensemble des
travailleurs du point de vente (+/- 20 personnes).

• Vous participez aux tâches journalières du magasin
(fonction de caissier, tenue et contrôle des caisses,
réassortiment des rayons, déchargement et contrôle des
marchandises livrées,...).

• Vous êtes en charge de la gestion commerciale
(commandes, réimplantation des rayons,...).

Nous vous offrons:

• Un contrat de travail (temps plein) à durée indéterminée.

• Une rémunération attrayante, un véhicule de fonction (frais
afférents) et des tickets restaurant.
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• Un emploi stable et d'avenir dans une entreprise
renommée.

Des années d'expérience dans le secteur de la grande
distribution sont exigées.

Pour postuler à cette offre adressez votre lettre de
motivation manuscrite, votre CV et une .

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 : AD DELHAIZE / Sprl Schnongs

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9873826/manager-de-magasin/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
Manoeuvre (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9881254

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Pour une société dans la région de BASTOGNE, nous
sommes à la recherche d'un SUPER manoeuvre
POLYVALENT.

• Aménager, préparer et approvisionner les postes de
travail

• Anticiper les besoins des ouvriers qualifiés

• Préparation des mortiers

• Charger, décharger la camionnette

• Ranger, nettoyer, garder en ordre le chantier

• Tâches polyvalentes en construction

Profil recherché

• Vous possédez une formation dans le domaine de la
construction (maçonnerie, couverture, menuiserie)

• Vous avez une expérience similaire

• Vous cherchez à intégrer une société pour du long terme

• Vous voyez clair -> vous avez l'oeil pour anticiper les
besoins de vos collègues, pour ranger les outils qui ne sont
plus nécessaires

• Vous avez envie d'apprendre, vous êtes curieux et vous
êtes vite autonome

• Avoir des connaissance mécanique est un gros plus

• Avoir le VCA est un plus

Rémunérations et avantages sociaux
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Contrat intérim en vue d'engagement dans une société
familiale de construction.

CP: 124

H: 40H/SEM

€: 14,74/H

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 : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9881254/manoeuvre/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
MANŒUVRE EN TRAVAUX DE VOIRIE (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9874982

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Manutention et entreposage

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

Votre fonction : Travaux publics & privés

à Wibrin (Houffalize)

URGENT > Engage

MANŒUVRE EN TRAVAUX DE VOIRIE

Nous contacter par téléphone au 061 28 90 93 (entre 9h et
17h)

ou envoyer votre C.V. par mail: info@simonjlsprl.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 : Jean-Luc Simon sprl

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874982/-manœuvre-en-travaux-de-voirie-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
MANUTENTIONNAIRE - TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE -

BRASSEUR POLYVALENT-CAVISTE - OPERATEUR SOUTIREUR
(H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9878638

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cuisine

Secteur d'activité : Horeca

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

Votre fonction : LA BRASSERIE LUPULUS

RECRUTE (H/F) :

• MANUTENTIONNAIRE CARISTE

Prérequis le permis C - un brevet cariste

• - -

• TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE

Bachelier en électromécanique - Expérience probante de 3
ans en industrie agroalimentaire ou pharmaceutique

• - -

• BRASSEUR POLYVALENT-CAVISTE

Avoir des bases scientifiques est un atout

• - -

• OPERATEUR SOUTIREUR

le brevet cariste est un plus

POUR POSTULER :

Pour plus d’informations rendez-vous sur www.lupulus.be/cv

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : BRASSERIE LUPULUS

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9878638/manutentionnaire-technicien-ne-de-maintenance-brasseur-polyvalent-caviste-operateur-soutireur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
MANUTENTIONNAIRE (H/F)

AUBANGE

REFERENCE: Le Forem 3805125

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 2

Catégorie de métier : Préparateur de commandes en logistique

Date d'engagement : du 26/07/2021

Secteur d'activité : Manutention et entreposage

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

Votre fonction : Notre client est une société internationale spécialisée dans
les articles de sport. Ils développent, produisent et
commercialisent des vélos ainsi que des articles de glisse,
de sports mécaniques et de course à pied dans le monde
entier. Le site implanté à Aubange, en province du
Luxembourg, s'occupe de la réception, du stockage et de la
distribution mondiale de ces marchandises (sauf Etats-Unis).

Afin de renforcer l'équipe en charge du dépôt de vélos sur le
site d'Aubange, nous recherchons actuellement plusieurs
manutentionnaires (H/F).

1/ Au sein du département du déchargement de vélos,
vos tâches seront les suivantes:

• Déchargement des vélos du camion à la main ou à l'aide
d'un clark frontal.

• Mise sur palettes des vélos déchargés et arrimage des
palettes

• Mise en stock et empilage en hauteur des palettes dans
l'entrepôt à l'aide d'un chariot élévateur à mât rétractable

2/ Au sein du département du chargement, vos tâches
seront les suivantes:

• Récupérer la marchandise rangée dans la zone de
chargement (selon la destination du camion),

• Trier et encoder la marchandise à l'aide d'un scan

• Comptage de la marchandise avant de la charger dans le
camion

• Chargement de la marchandise dans le camion à la main
ou à l'aide d'un clark frontal.
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Vos atouts:

• Vous êtes dynamique, sérieux et autonome

• Vous avez de bonnes capacités physiques et vous aimez
le travail d'équipe

• Vous avez idéalement une expérience dans la conduite de
chariot élévateur (frontal et/ou à mât rétractable)

• Vous avez une connaissance suffisante du français pour la
compréhension des instructions et consignes de sécurité.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : Intérimaire

Avantages : • Chèque-repas

Commentaire (avantages) : Un environnement de travail agréable

Un horaire du lundi au vendredi en journée (8h-16h30 ou
10h-18h) - possibilité d'horaire en deux pauses du lundi au
vendredi (matin et après-midi)

Un salaire attractif (14,5442EUR horaire brut)

Des chèques-repas

Une indemnité domicile travail

Vous êtes dynamique, sérieux et vous souhaitez rejoindre
notre équipe logistique?

Postulez dès maintenant en envoyant votre CV à l'adresse
email: scott@tempo-team.be

Contact

Nom de l'entreprise : TEMPO-TEAM

Nom de la personne : TOUCHÈQUE Malorie (Consultante)
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Téléphone(s) : Bureau : 063/24.25.52

E-mail : scott@tempo-team.be

Modalités de candidature : Merci de prendre contact par téléphone ou par email.
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19/07/2021
Mécanicien (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9874690

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous connaissez sans doute Carglass® comme le
réparateur de toutes sortes de vitres de voitures dans toute
la Belgique. Synergie ( inhouse Carglass) est à la recherche
d'un mécanicien passionné par les voitures.

Vous êtes ouvert à la formation de mécanicien chez
Carglass®. Après une formation approfondie de mécanicien,
vous êtes responsable de la réparation et du placement
corrects des vitres de voiture.

Comme vous êtes en contact direct avec les clients, il est
évident que vous êtes facile à aborder et que vous avez une
apparence sympathique et soignée. Vous discutez du
service fourni avec les clients et vérifiez leur satisfaction. En
outre, vous êtes également responsable de l'entretien de la
filiale.

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/9874690/mecanicien-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
MECANICIEN AUTOMOBILE (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 256192-LF-BE-190700

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que mécanicien au sein d'une concession
automobile, vous:

• Intervenez principalement sur des problèmes mécaniques
(entretiens, freins, pneus, petite et grosse mécanique).
L'aspect diagnostic de panne/électronique peut-être réalisé
par votre collègue si vous n'êtes pas à l'aise dans ce
domaine.

• Travaillez avec un autre collègue au sein de l'atelier.

• Travaillez du lundi au vendredi en 38 heures/semaine.

• Vous disposez d'une expérience en mécanique ou venez
de terminer votre apprentissage/études.

• Vous souhaitez intégrer une structure familiale.

• Vous travaillez de manière consciencieuse.

• Vous avez un bon esprit d'équipe.

Notre partenaire est un garage familial qui est à la recherche
d'un nouveau collaborateur au sein de leur atelier. Il y a
actuellement 1 mécanicien à l'atelier qui recherchent un
deuxième collègue en vue de long terme. Notre partenaire
prône la bonne communication, l'esprit d'équipe ainsi que la
formation continue afin d'être toujours au TOP! Si vous
pensez être notre nouveau mécanicien automobile, n'hésitez
plus une seconde et postulez en ligne ou directement via
notre adresse: marcheenfamenne.industry@accentjobs.be

W.INT.040

Profil du candidat :

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

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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Ajusteur mécanicien

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

• La possibilité de rejoindre une structure familiale dans
laquelle une chouette ambiance règne.

• La possibilité d'être formé de manière continue.

• Un atelier propre et qui dispose des dernières
technologies afin d'assurer votre confort.

• La possibilité de travailler pour une marque fiable et
reconnue.

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=79967873&t=101&cid=ACJ-BE&vid=256192
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19/07/2021
MECANICIEN DE VERRE (H/F)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9875264

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine du verre, nous
sommes à la recherche d'un mécanicien pour :

• Vous aurez de préférence une formation ou une aptitude
technique, une dose de bon sens et serez prêt à effectuer
un minimum de tâches administratives.

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/9875264/mecanicien-de-verre-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
MÉCANICIEN POIDS LOURDS (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Le Forem 3567378

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien poids lourds

Secteur d'activité : Fabrication d'éléments en métal pour la construction

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine du métal, nous
sommes à la recherche d'un mécanicien poids lourds.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Formation technique (mécanique,
électromécanique, etc))

Description libre : • vous avez de l'expérience en tant que mécanicien ou
électromécanicien

• avoir de l'expérience dans le domaine des poids lourds est
un atout sérieux

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie

Nom de la personne : SYNERGIE LIBRAMONT (Consultante)

Adresse : Libramont,Grand'rue 54

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061601010

GSM : 061601010

E-mail : libramont@synergiejobs.be

Modalités de candidature : Si vous correspondez à ce profil, vous pouvez nous envoyer
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votre cv sur : libramont@synergiejobs.be
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19/07/2021
MÉCANICIEN POIDS LOURDS (H/F/X)

NASSOGNE
HOTTON

REFERENCE: Le Forem 3741421

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien poids lourds

Secteur d'activité : Entretien et réparation de véhicules automobiles

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

• HOTTON
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que mécanicien poids lourds, vous devez être apte
à:

• Effectuer les différentes opérations de révision de
véhicules (vidanges moteur et boîte, purges de circuits,
contrôles d'usure, etc.)

• Localiser la panne ou l'anomalie qui peut être d'origine
mécanique, électrique, électronique, etc

• Remplacer, par dépose et pose, la ou les pièces
défectueuses

• Procéder à des contrôles aux différents stades
d'intervention

• Réaliser tout ou partie des réglages nécessaires au bon
fonctionnement du véhicule (généralement à l'aide
d'appareils spécifiques)

• Renseigner une fiche technique d'intervention

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Mécanique poids lourds)

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

Mécanicien poids lourds

Secteur : :

Entretien et réparation de véhicules automobiles

Durée : :

24 mois
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Description libre : Vous désirez vous épanouir sur le long terme? Nous
proposons directement un CDI

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Chèque-repas
• Treizième mois

Salaire : Attractif!

Contact

Nom de l'entreprise : IBOO

Nom de la personne : Mme Galiotto Laetitia (CEO)

Adresse : Avenue de Bouillon 109

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061292045

E-mail : lga@iboojobs.be

Modalités de candidature : Veuillez nous transmettre votre candidature par mail ou
contactez-nous si vous désirez des informations
supplémentaires sur le poste vacant
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19/07/2021
Menuisier chantier (H/F)

MANHAY

REFERENCE: Accent 259187-LF-BE-180701

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manoeuvre en construction

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'un menuisier - charpentier
autonome sur chantier. Vos missions principales sont :

• la pose de cuisines équipées et de placards;

• la pose d'escaliers et de portes;

• la pose de faux plafonds et de cloisons ;

• la pose de charpentes ;

• la fabrication de placards et d'escalier.

Vos missions occasionnelles sont :

• la pose de châssis PVC.

Vous disposez de 5 ans d'expérience dans la menuiserie
générale, de sorte que vous êtes autonome tant en
fabrication qu'en pose. Vous êtes passionné d'ossature bois
et n'avez pas le vertige. Vous possédez une permis de
conduire B.

Notre client travaille seul et est spécialisé dans la
menuiserie générale pour la rénovation. Il fabrique aussi les
éléments en bois afin de les placer sur les chantiers
également chez le particulier uniquement.

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

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

Manoeuvre en construction

Durée : :

60 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) : De bonnes raisons de nous rejoindre :

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

• des barèmes selon la CP124 ;

• un certificat VCA.

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=79959960&t=101&cid=ACJ-BE&vid=259187
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19/07/2021
Menuisier-Façadier h/f/x

LIBIN

REFERENCE: Adecco 783-19844-LF-BE-180700

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=79959157&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-19844
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19/07/2021
Monteur sanitaire (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9874233

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : MONTEUR SANITAIRE (H-X-F)

Vivaldis Marche recherche un ouvrier monteur sanitaire
pour une société spécialisé dans le carrelage sur Bastogne.

Profil recherché

Vous avez une première expérience dans le montage-
sanitaire?

Vous avez un peu d'expérience dans le carrelage?

Vous êtes fiable, flexible et motivé ?

Vous êtes touche à tout (menuiserie, électricité, chauffage)?
Alors, vous pouvez être formé!

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous proposons d'intégrer une société renommée à
taille humaine et en pleine expansion.

• Contrat intérim en vue d'un CDI

• Barème CP124 selon votre expérience

• 40H/sem

Intéressé? 084 48 02 52

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Page 1



Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874233/monteur-sanitaire/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
NETTOYEUR INDUSTRIEL (H/F)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Reference 9881389

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine du nettoyage après
sinistres, nous sommes à la recherche d'un nettoyeur
industriel pour du nettoyage après sinistre.

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/9881389/nettoyeur-industriel-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
NETTOYEUR INDUSTRIEL (H/F)

VIELSALM

REFERENCE: Reference 9880219

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine du nettoyage, nous
sommes à la recherche de plusieurs personnes pour faire du
nettoyage industriel:

• Nettoyer des entrepôts dans des entreprises.

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/9880219/nettoyeur-industriel-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
OPÉRATEUR SUR RÉSEAU ÉLECTRIQUE AÉRIEN (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Reference 9874552

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de fabrication de matériel électrique et
électronique

Secteur d'activité : Fabrication d'équipements électriques et électroniques

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

Votre fonction : LEM Namur recrute un opérateur afin de travailler sur les
réseau électrique aérien .

Le lieu de travail est à Chiny

Quelle sera votre mission ?

Vous travaillez principalement en province du Luxembourg,
sur des lignes aériennes haute tension, moyenne tension et
basse tension.

Quel est le profil recherché ?

• Connaissances de base en électricité

• Disponible, motivé, capable de travailler en équipe

• N’ayant pas le vertige

• Capable de travailler en extérieur et en hauteur par tous
les temps

Que pouvons-nous vous offrir ?

• Un contrat d'intérim avec un poste en fixe en vue

• Des formations sont assurées en interne (VCA, BA4 –
BA5, …) ainsi qu’auprès de nos clients pour les actes
techniques et sécurité (Ores, Elia, …)

Venez-nous rejoindre pour un travail varié !
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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 : LEM INTERIM

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874552/operateur-sur-reseau-electrique-aerien/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
Ouvrier de production (H/F/X)

MANHAY

REFERENCE: Reference 9878261

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Jobmatch recherche un ouvrier de production pour un de
ses clients actifs dans le secteur de la construction
métallique.

Description

Votre défi :

• Alimenter la machine en matières premières.

• Lancer la production.

• Réaliser les réglages des machines (presses, ...).

• Nettoyer votre zone de travail.

Votre profil

Nous recherchons une personne qui :

• A soif d'apprendre et envie de s'investir dans son métier.

• Est flexible au niveau des tâches et des horaires.

• A une affinité avec le secteur de l'industrie.

Nous offrons

Nous offrons un contrat intérimaire en vue d'engagement
dans une société à taille humaine. Voici les horaires, du
lundi au vendredi :

• Une semaine 5h-13h,

• Une semaine 13h-21h,

Convaincu? Contactez-nous sans attendre, nous aimerions
faire votre connaissance!
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : JOBMATCH VERVIERS

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9878261/ouvrier-de-production/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
OUVRIER DE PRODUCTION ALIMENTAIRE (H/F)

FLORENVILLE

REFERENCE: Reference 9875624

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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

• fabriquer de la charcuterie

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/9875624/ouvrier-de-production-alimentaire-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 1

https://references.lesoir.be/postuler/9875624/ouvrier-de-production-alimentaire-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


19/07/2021
Ouvrier en construction métallique h/f/x

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Adecco 783-20535-LF-BE-180700

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manoeuvre en construction

Secteur d'activité : Fabrication de tubes en fonte

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

Votre fonction : Etes-vous l'ouvrier en construction métallique (H/F/X) que
nous recherchons au départ de la région de Libramont ?

Vous réalisez :

Des constructions métalliques (bâtiments agricoles,
garages...)

Des travaux de toiture

Des bardages

Tous types de travaux de soudure

Si vous êtes l'ouvrier en construction métallique (H/F/X) que
nous recherchons, vous avez les compétences suivantes :

Savoir interpréter des plans

Connnaître les prescriptions en matière de sécurité, hygiène
et environnement

Vous êtes de bonne condition physique, agile et n'êtes pas
sujet au vertige

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -
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Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre d'ouvrier en construction
métallique (H/F/X) 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.

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

Vous vous reconnaissez dans cette offre d'ouvrier en
construction métallique (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=79959138&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20535
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19/07/2021
Ouvrier parc et jardin expérimenté (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9875274

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : OUVRIER PARC ET JARDIN (h-f-x)

• Coordonne, supervise et encadre l'équipe entretien des
espaces verts,

• Participe de manière active aux différentes tâches liées à
l'entretien des espaces verts (taille, tonte,
débroussaillage,...)

• Répartir les tâches à accomplir selon les compétences des
travailleurs pour répondre à la demande,

• S’assure de la qualité du travail accompli, à chaque fin de
prestations,…

Profil recherché

• Vous êtes autonome et avez une bonne expérience dans
le secteur

• Vous avez la fibre sociale

• Vous apprécier autant le travail de bureau que d'extérieur

• Vous vous montrez pédagogue

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une société
dans la région d'Arlon qui possède une forte fibre sociale, et
ce en vue de long terme.

Vous aurez l'opportunité de gérez une équipe
exceptionnelle, qui vous en apprendront autant que vous
leur en apprendrez.

Ne tardez pas à 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 : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9875274/ouvrier-parc-et-jardin-experimente/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
Ouvrier polyvalent genie civil H/F (H/F/X)

CHINY

REFERENCE: Adecco 315-31957-LF-BE-180700

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur d'engins de construction et entretien de la
chaussée

Secteur d'activité : Fabrication d'éléments en béton pour la construction

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

Votre fonction : Etes-vous l'operateur en genie civil H/F que nous
recherchons sur Frenois?

En tant qu'operateur en génie civil vous aurez en charge:

• Vous travaillez sur chantier à la plantation et deplantation
de supports des lignes aeriennes et realisez des travaux en
genie civil ( realisation de fouilles, terrassements,
betonnage, remblais...

Connaissance de base en electricité

savoir utiliser la pelle, minipelle, dumper

avoir le permis C, constitue un atout

Profil du candidat :

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

Permis de conduire : • [C] Véhicules > 7,5 tonnes

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous offrons un contrat temps plein avec possibibilité de
CDI

Travail en semaine.

Si vous correspondez au profil ou connaissez une personne
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interessée, contactez rapidement!

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=79959041&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-31957
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19/07/2021
OUVRIER(ÈRE) FRITERIE (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9880830

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : STATION Q8 SCHMIEDE FRITERIE LES 3 FRONTIÈRES

Cherche OUVRIER(ÈRE) FRITERIE

avec exp. si possible

• Travail 1 week-end/2

• Congés jours fériés luxembourgeois

• 2 semaines congés en juillet/aout

0494/999 304

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 : FRITERIE LES 3 FRONTIERES 2

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9880830/ouvrier-ere-friterie/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
Pizzaïolo (H/F/X)

BOUILLON

REFERENCE: Adecco 783-20188-LF-BE-180700

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Commis de cuisine

Secteur d'activité : Restaurants

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

Votre fonction : Etes-vous le Pizzaïolo (H/F/X) que nous recherchons pour
Bouillon ?

En tant que Pizzaïolo (H/F/X), vous gérez les tâches
suivantes :

• Réaliser la fabrication des pizzas

• Réaliser la cuisson des pizzas

• Réaliser des plats de pâtes

• Un peu de plonge au besoin

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

• Vous avez une première expérience en horeca (atout)

• Vous êtes flexible et disponible les weekends

• Vous êtes intéressé par apprendre le métier de pizziolo

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 18:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Commentaire (avantages) : Si vous êtes le pizzaiolo (H/F/X) que nous recherchons pour
notre client de Bouillon, nous vous proposons:

Une mission d'intérim en vue de long terme (CDI).

Une formation sur place si vous n'êtes pas encore un expert
dans le domaine.

Horaires :

Jusqu'à la reprise de l'HORECA: du mardi au dimanche de
18H00 à 21H00.

Lors de la reprise de l'HORECA: Du lundi au vendredi de
18H00 à 21H00 et le weekend le midi et le soir.

Durant l'été: tous les jours midi et soir.

Vous serez deux cuisiniers/pizzaiolos (H/F/X) et vous
pourrez donc prendre des jours de congé en semaine et
durant le weekend.

Il s'agit d'une société familiale.

Vous vous reconnaissez dans cette offre de pizzaiolo
(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'e-mail de
confirmation que tu avez reçu de notre part.

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

Besoin d'informations complémentaires ? Contactez
l'agence de Libramont au 061/21.08.50.

Vous ne correspondez pas à ce poste ?

Consultez toutes les offres de l'agence de Libramont via le
lien :
https://www.adecco.be/fr-be/offres-emploi/resultats?k=&l=&BranchCode=ADBE_783&di
splay=10

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=79959151&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20188
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