
13/07/2021
Ingénieur Electromécanique Junior - Industrie - International (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9874513

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

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

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

Informations sur l'entreprise

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

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

Missions

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

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

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

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

Profil du candidat

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

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

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

Conditions et Avantages

• Un salaire attractif avec un package compétitif

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

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

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Page Personnel Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874513/ingenieur-electromecanique-junior-industrie-international/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
JOB BOUCHER (H/F)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9877097

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vente non alimentaire

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

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

JOB BOUCHER (H/F)

Profil

• Vous avez une formation en boucherie

• Vous aimez le travail en équipe

• Vous aimez le contact avec les clients

• Vous respectez les normes et procédures

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

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : VIRDO SPRL

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9877097/job-boucher-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
Junior Sales-/PR-Manager, Fortuna Media Group (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1874688

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Publicité

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

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

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

Liège / Luxembourg / Namur/ Brabant Wallon

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

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

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

Profil du candidat :

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

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

Sans importance

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

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

• Tu es sociable et enthousiaste

• Tu as la volonté de réussir

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1874688-inline.html?cid=Partner_LeForem
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13/07/2021
Machiniste (H/F/X)

BOUILLON

REFERENCE: Accent 258351-LF-BE-120721

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Architecte

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous serez capable de:

• Conduire tout types d'excavatrices mini-pelles

• guider l'équipe dans les différents chantiers

• répartir les tâches de chaque ouvriers

Vous avez le ses des responsabilités vous savez gérer une
équipe et vous êtes débrouillard

Entreprise Familial spécialisée dans la voirie depuis 50ans
situé près de Bouillon

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.

Entreprise existante depuis 50 ans

mini-pelle rouleaux excavatrice finisseuse...

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Architecte

Durée : :

12 mois

Page 1



Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 3 Raisons de travailler chez notre client:

• évolution de la fonction possible

• CDI à la clé

• Fonction polyvalente

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=79582318&t=101&cid=ACJ-BE&vid=258351
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13/07/2021
Machiniste mini-pelle hydraulique (H/F/X)

SAINTE-ODE

REFERENCE: Accent 239918-LF-BE-120721

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de grue

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que conducteur d'engins vous devrez:

• Conduire des engins de chantier (mini pelle pelle
mécanique bulletc) pour effectuer des tranchées

• Faire de la pose d'impétrant;

• Veiller à la sécurité des hommes;

• Lire les plans;

• Descendre de votre machine et aider sur le terrain n'est
pas un problème pour vous;

• Rendre des comptes au responsable chantiers et
travaillerez en équipe.

Pour notre client nous recherchons un machiniste pour
renforcer l'équipe. Pour ce poste de travail:

• Vous aimez votre métier de conducteur d'engins et vous
possédez une expérience de 3 ans dans la pose de
canalisations et/ou de câbles;

• Vous avez le permis C/Ce cela représente un grand atout
pour l'entreprise;

• Vous êtes poli polyvalent soigneux et respectueux des
gens comme de votre matériel méticuleux;

• Vous avez l'envie de travailler pour une société qui vous
donne l'opportunité d'évoluer;

• Alors ce job est fait pour vous!!

Notre partenaire a pour spécialisation l'éclairage public et la
pose de réseaux enterrés mais il est également actif dans
d'autres secteurs tels que le secteur de l'électricité le secteur
de l'eau le secteur du gaz et le secteur des télécom.
L'entreprise est axée SECURITÉ et le bien être au travail.
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W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Conducteur de grue

Durée : :

36 mois

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) : 5 bonnes raisons de travailler avec notre client:

• Possibilité d'évolution;

• Travailler au sein d'une équipe dynamique;

• Possibilité d' avoir des formations afin d augmenter vos
compétences;

• Barème de la CP 124;

• Contrat temporaire en vue d' un contrat fixe.

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=79582383&t=101&cid=ACJ-BE&vid=239918
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13/07/2021
Maçon (H/F/X)
TENNEVILLE

REFERENCE: Reference 9880111

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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

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

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

• Vous savez prendre les niveaux

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

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

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9880111/macon-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
maçon (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Accent 240111-LF-BE-120721

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que maçon qualifié vous réalisez des travaux de
nouvelle construction de rénovation et de restauration de
bâtiments.

Vous effectuerez les tâches suivantes:

• installer et approvisionner votre poste de travail

• poser des profils et reporter le niveau de référence

• travailler à la ficelle

• Faire un travail de qualité niveau joint

• préparer les liants (mortiers de pose colles mortiers de
jointoiement...) mécaniquement ou manuellement

• découper sur mesure des éléments de construction

Vous êtes ponctuel vous avez envie d'apprendre et de vous
parfaire en tant que maçon

Entreprise familiale spécialisée dans la construction général
située dans la région de Bertrix

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 -
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Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : un contrat fixe à la clé

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=79582392&t=101&cid=ACJ-BE&vid=240111
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13/07/2021
macon (H/F/X)

LEGLISE

REFERENCE: Accent 248935-LF-BE-120721

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Maçon:

• En fonction du type de travaux vous pouvez être amené à
intervenir dans toutes les phases du processus de
construction.

• Vous réalisez ensuite les travaux de maçonnerie
souterraine avant de couler la dalle de sol.

• Vous placez ensuite les profilés pour la construction finale.

• Vous maçonnez les murs extérieurs et intérieurs.

• Si nécessaire vous réalisez de petits travaux de coffrage.

• Vous respectez scrupuleusement les consignes de
sécurité.

• Vous travaillez en équipe en bonne entente avec vos
collègues maçons.

Manoeuvre Maçon:

• Préparation des chantiers

• Préparation des liants

• Approvisionnement des postes

• Nettoyage des différentes machines et outils

L'entreprise des profils motivés qui ont envie d'apprendre
avec une première expérience dans le domaine de la
construction

Entreprise de référence dans la région de Léglise
spécialisée dans la maçonnerie.

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

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

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

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Travail au sein d'une équipe dynamique

• Possibilité d'évolution

• Contrat fixe à la clé

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

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

Ainsi nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

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

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny
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BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605091

E-mail : libramont.construct@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79582264&t=101&cid=ACJ-BE&vid=248935

Page 3

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79582264&t=101&cid=ACJ-BE&vid=248935


13/07/2021
Macon Coffreur (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Accent 221013-LF-BE-120721

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Architecte

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En qualité de maçon vous serez amené à réaliser:

• la construction montage et assemblage de coffrages
traditionnels

• la pose de panneaux de coffrage préfabriqués

• la sélection et découpe sur mesure de barres et de treillis
adéquats au coffrage

• la réalisation des ligatures et des soudures des barres

• le placement de différents types d'armature

• les travaux bétonnage

• le démontage des coffrages (décoffrage)

• les travaux de maçonnerie: briques blocs...

Vous êtes motivé vous appréciez le travail en équipe vous
savez travailler en maçonnerie

Société familiale active depuis plus de 15 ans dans le
secteur du terrassement et de l'égouttage.

Il travaille la plupart du temps pour le secteur public elle
compte une vingtaine de collaborateurs.

Accent Construct 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.
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Société familiale spécialisé dans le secteur de la
construction générale.

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!

Contrat de semaine en semaine en vue d'un contrat fixe

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=79582296&t=101&cid=ACJ-BE&vid=221013
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13/07/2021
Maçon manoeuvre (M/V) (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 208068-LF-BE-120711

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le métier comprendra notamment les tâches suivantes :

• construction, montage et assemblage de coffrages
traditionnels

• pose de panneaux de coffrages préfabriqués

• sélection et découpe sur mesure de barres et de treillis
adéquats au coffrage

• réalisation des ligatures et des soudures des barres

• placement de différents types d'armatures

• bétonnage

• démontage des coffrages (décoffrage)

Le métier comprendra notamment les tâches suivantes :

• réaliser de fondations, des coffrages, du ferraillage et du
bétonnage

• poser de conduites et de tuyaux de drainage

• effectuer des travaux de maçonnerie et placer d'éléments
préfabriqués

• réaliser des travaux d'étanchéité et d'isolation thermique

• jointoiement et rejointoiement

• procéder à des travaux de démolition, de rénovation ou de
décoration

• poser des échafaudages, utiliser et placer des étançons
(grosse pièce en acier ou en bois, placée sous un mur pour
le soutenir).
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Ce poste vous intéresse? N'hésitez pas à envoyer votre CV
à l'adresse eupen.construct@accentjobs.be

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 - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

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 : Pav?estrasse 28

4700 Eupen

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 003287572040

E-mail : eupen.construct@accentjobs.be

Fax : 003287572045

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79553741&t=101&cid=ACJ-BE&vid=208068
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13/07/2021
MAÇONS, MANOEUVRE (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9873946

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 : SRL LELARGE Marc Construction à Ebly (Léglise)

ENGAGE POUR ENTRÉE IMMÉDIATE

MAÇONS, MANOEUVRE

0496 494 953

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 : Entreprise LELARGE Marc

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9873946/macons-manoeuvre/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
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.

Page 1



• 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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13/07/2021
Manoeuvre construction H/F/X

AUBANGE

REFERENCE: Adecco 315-32466-LF-BE-120717

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manoeuvre en construction

Secteur d'activité : Fabrication d'autres matériels électriques

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

Votre fonction : Etes vous l'ouvrier polyvalent dans le secteur de la
construction que nous cherchons sur la zone Arlon -
Aubange ?

Notre client cherche un renfort pour les finitions d'un chantier
de rénovation .

Il y a des travaux de maçonnerie , menuiserie , isolation en
toiture

,...

Vous avez une formation en construction ?

Vous etes polyvalent, motivé ?

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 plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat intérim temps plein d 'une
semaine minimum

Contact
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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=79577351&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-32466
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13/07/2021
Manoeuvre en couverture (H/F)

NASSOGNE

REFERENCE: Accent 275135-LF-BE-120702

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Couvreur

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'une personne dont les
missions sont de :

• préparer le chantier ;

• poser tous types de toitures ;

• poser les isolants thermiques ;

• réaliser le support de couverture (lattage, etc.);

• découper, poser, ajuster et fixer les éléments de
couverture (principalement de l'ardoise) ;

• souder (ou formation);

• réaliser et poser les raccords métalliques de toitures
(noues, arêtiers, faîtières, rives);

• réaliser les jonctions de pénétration de toitures
(cheminées, tabatière, éléments de ventilation);

• réaliser et poser les gouttières et descentes pluviales ;

• nettoyer et ranger son poste de travail;

• assurer la maintenance de premier niveau des outils et du
matériel.

Nous sommes à la recherche d'une personne passionnée
par la couverture, disposant du permis B. Vous êtes de
nature débrouillarde et curieuse? Ce job est fait pour vous :
durbuy.construct@accentjobs.be !

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.

W.INT.10
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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!

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=79535407&t=101&cid=ACJ-BE&vid=275135
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13/07/2021
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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13/07/2021
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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13/07/2021
MANUTENTIONNAIRE (H/F)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9873839

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 manutentionnaire.

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/9873839/manutentionnaire-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
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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13/07/2021
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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13/07/2021
MECANICIEN ENGINS 5 PAUSES (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 270874-LF-BE-120702

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

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) : • Bachelier professionnel -

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

Mécanicien d'entretien de voitures particulières et véhicules
utilitaires légers

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 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
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Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856990

E-mail : MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79535042&t=101&cid=ACJ-BE&vid=270874
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13/07/2021
Mécanicien industriel (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Reference 9878224

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien du bâtiment et des travaux publics

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : Votre défi :Vous avez en charge la maintenance curative et
préventive des installations. Vous réalisez les changements
de pièces, les réglages machines et les dépannages.

Votre profil

Nous cherchons quelqu'un qui:

• possède une première expérience en milieu industriel et
dans le secteur de la mécanique

• est flexible

Nous offrons

Nous offrons:

• une mission interim en vue d'engagement.

• un temps-plein de nuit

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
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Nom de l'entreprise : JOBMATCH VERVIERS

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9878224/mecanicien-industriel/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
Mécanicien poids lourds h/f (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1104222

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien de maintenance

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

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

Votre fonction : En tant que mécanicien poids lourds, vous êtes en charge:

• De l'entretien, la réparation et le dépannage des
équipements (gros matériel de type grues de manutention,
engins de manutention, nacelles);

• Du diagnostic des interventions à réaliser et de la
recherche de solutions à apporter aux pannes;

• De la gestion des documents de suivi;

en respectant les procédures et règles de sécurité en
vigueur.

Profil du candidat :

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

Mécanicien de maintenance

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : • Vous disposez d'un diplôme (niveau A2) en mécanique,
électromécanique ou construction métallique, ou encore,
vous possédez une expérience équivalente?

• Vous avez de bonnes connaissances en hydraulique et
électricité, et vous vous formez dans ces domaines en
continu?

• Vous possédez idéalement le permis C ou CE?

• Vous accordez de l'importance au service client, êtes
réactif et soigneux?
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Alors ce job est fait pour vous!

Nous vous offrons un contrat intérimaire temps plein (38
heures/semaine) en vue d'embauche.

Vous travaillez selon un horaire fixe: du lundi au jeudi de 8h
à 17h et le vendredi de 8h à 15h ¿ 1h de pause à midi).

Votre salaire dépendra de vos compétences.

Vous bénéficierez de chèques-repas à 4€ (valeur faciale).

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Avenue de Bouillon 29

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 24 08 80

E-mail : libramont@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/485866/f/

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

Page 2

http://web.tempo-team.be/apply/485866/f/


13/07/2021
Mécanicien vélo (H/F/X)

ETALLE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE586612

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien de maintenance

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

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

Votre fonction : Vous êtes passionné par le secteur du cyclisme et vous
cherchez un travail en mécanique ? Ce poste est celui qu'il
vous faut !

En tant que mécanicien vélo, vous êtes chargé de l'entretien
et la réparation.

Randstad ref. DUORS-1254496

Profil du candidat :

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

Mécanicien de maintenance

Durée : :

Sans importance

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

Vous passionné de mécanique et vous avez de l'expérience
dans le domaine du vélo.

Vous êtes débrouillard, méthodique et méticuleux.

Vous travaillez de manière autonome et avec un grand sens
du détail.

Vous avez l'esprit d'équipe et le sens des responsabilités.

Une longue mission à temps plein en vue d'un engagement.

Vous travaillez du mardi au samedi, salaire à définir en
fonction de votre profil.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue des Faubourgs 24

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 26 50

E-mail : arlon_252@randstad.be

Fax : +32 063 24 26 58

URL : http://web.randstad.be/apply/586612/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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13/07/2021
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

Page 1



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
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13/07/2021
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 de prolongation et même 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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