
15/07/2021
Pizzaïolo (H/F/X)

BOUILLON

REFERENCE: Adecco 783-20188-LF-BE-200500

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=76326962&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20188
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15/07/2021
plafonneur (H/F/X)

MARTELANGE

REFERENCE: Accent 198546-LF-BE-140720

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Staffeur/plâtrier ornemaniste

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que plafonneur vous êtes capable de :

• lire un plan un dessin d'exécution des feuilles de travaux
ou notices techniques ;

• installer et approvisionner le poste de travail ;

• traiter les supports (ragréage égalisation réparation...);

• réaliser le support de pose de plafonnage (plaques treillis
etc.) ;

• appliquer manuellement et/ou mécaniquement des
couches d'enduis ;

• assurer les finitions ;

• nettoyer et ranger le chantier ;

• implanter les ouvrages et tracer les niveaux;

• poser des isolants (qu'ils soient thermiques ou phoniques);

• poser des plaques de plâtre enrobé ;

• jointoyer les plaques de plâtre;

• utiliser le plâtre argile et crépis.

Vous êtes autonome dynamique et le travail en équipe ne
vous fait pas peur.

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

W.INT.10

Profil du candidat :

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

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

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

Ainsi nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

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

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605091

E-mail : libramont.construct@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79722755&t=101&cid=ACJ-BE&vid=198546
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15/07/2021
Plafonneur Autonome (H/F)

HOTTON

REFERENCE: Accent 269791-LF-BE-140704

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Staffeur/plâtrier ornemaniste

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que plafonneur autonome (H/F) qui a pour missions :

• lire un plan un dessin d'exécution des feuilles de travaux
ou notices techniques ;

• installer et approvisionner le poste de travail ;

• traiter les supports (ragréage égalisation réparation...);

• réaliser le support de pose de plafonnage (plaques treillis
etc.) ;

• appliquer manuellement et/ou mécaniquement des
couches d'enduis ;

• assurer les finitions ;

• nettoyer et ranger le chantier ;

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

• implanter les ouvrages et tracer les niveaux;

• poser des isolants (qu'ils soient thermiques ou phoniques);

• poser des plaques de plâtre enrobé ;

• jointoyer les plaques de plâtre;

• utiliser le plâtre argile et crépis.

Vous possédez le permis B : tous les collaborateurs
démarrent du dépôt de la société chaque matin.

Vous êtes minutieux et propre dans votre travail : vous
intervenez chez une clientèle assez aisée.

Avoir déjà appliqué les enduits à l'Airless est un atout non
négligeable sans constituer une obligation pour postuler à
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cette offre.

Notre client est le spécialiste du plafonnage de la région.
Composée de 15 ouvriers environ il est à la recherche d'un
nouveau collaborateur pour agrandir son équipe.

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

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

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

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Staffeur/plâtrier ornemaniste

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) : 4 bonnes raisons de nous rejoindre :

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

• un certificat VCA offert si vous le ne possédez pas ;

• des barèmes selon la CP124 ;

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

A vous de jouer envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be et pour les
plus curieux : www.accentjobs.be
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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=79666501&t=101&cid=ACJ-BE&vid=269791
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15/07/2021
Planificateur distribution (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Adecco 783-20643-LF-BE-030609

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable en organisation

Secteur d'activité : Transports routiers de marchandises

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

Votre fonction : Etes-vous le planificateur distribution (H/F/X) que nous
cherchons pour la région de Neufchâteau?

En tant que planificateur distribution (H/F/X), vous effectuez
dans les tâches suivantes :

• Réception et mise à jour des ordres de transport

• Traitement des mails

• Définition des priors

• Planification des OT (700 ordres de transport jour soit 40 à
50 tournées suivant la saison).

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

• Vous avez de l'expérience dans le secteur de la logistique

• Une expérience dans une fonction similaire est requise

• Un mois de formation est prévu sur les programmes TDC,
PTV et TAS. Une connaissance de ces programmes est un
atout.

• La connaissance de l'anglais ou du néerlandais est un
atout

• Vous êtes de nature organisée et dynamique

• Vous démontrez une excellente maitrise de la suite Office

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

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

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

Horaire : Horaire : 37h/sem – 5 jours (flexibilité attendue)

Salaire : CP226 – en fonction du profil

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

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

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

Contact

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=77165353&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20643
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15/07/2021
Receptionniste automobile h/f (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Adecco 315-32322-LF-BE-130718

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Entretien et réparation de véhicules automobiles

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

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

En tant que personne de référence au sein du garage, vous
serez le point de contact des clients.

Votre attrait pour le contact clients, permet d'accueillir ces
derniers comme il se doit. Vous jonglez entre l'accueil
physique et téléphonique.

Grâce à un bon sens de l'organisation, vous gérez le
planning et les rendez-vous.

Vous assurez un bon suivi de la facturation et veillez aussi
au classement des documents. Vous gérez les dossiers de
carrosserie.

Vous gérez les vehicules de remplacement.

• Une première expérience dans une fonction similaire est
un atout

• Vous êtes orienté client

• Vous maîtrisez la suite Ms Office

• Vous êtes rigoureux et organisé

• Souriant(e)

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

Nous vous offrons un contrat interim temps plein en vue
d'une CDI au sein d'une structure familiale.

Vous travaillerez dans un environnement dynamique.

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=79648641&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-32322
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15/07/2021
RÉCEPTIONNISTE BILINGUE FR/ANG AU LUXEMBOURG (H/F)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Reference 9880526

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 le Luxembourg (Windhof) :

Pour notre client actif dans le domaine informatique, nous
sommes à la recherche d'un employé administratif pour :

• Gérer les tâches administratives (rédaction d'e-mails,
gestion téléphonique, contact clientèle, etc)

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/9880526/receptionniste-bilingue-fr-ang-au-luxembourg-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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15/07/2021
Rejointoyeur ( H/F) (H/F/X)

DURBUY

REFERENCE: Accent 284864-LF-BE-140701

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous jointoyez la maçonnerie de murs finis par le maçon.

Vous évaluez d'abord la maçonnerie avant d'y apporter les
réparations nécessaires.

Vous recourez pour jointoyer à différentes techniques et
utilisez différents matériaux et outils.

Vous préparez le coulis de ciment dans la bonne
composition et l'appliquez.

Vous finissez les joints et nettoyez les éléments contigus.

Vous travaillez souvent sur des échafaudages ou des
nacelles.

Vous travaillez à l'extérieur, sur une construction ou une
rénovation.

Vous travaillez généralement seul ou en petite équipe.

Vous vous déplacez beaucoup.

Vous respectez scrupuleusement les consignes de sécurité.

Vos horaires de travail sont réguliers.

Vous aimez travailller en extérieur Vous n'avez pas peur de
la hauteur Vous êtes motivé et avez envie d'apprendre;
Vous cherchez un emploi pour du long terme. Vous avez
votre permis B

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

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

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

Page 1



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!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856997

E-mail : durbuy.construct@accentjobs.be

Fax : 003281830525

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79662021&t=101&cid=ACJ-BE&vid=284864

Page 2

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79662021&t=101&cid=ACJ-BE&vid=284864


15/07/2021
Responsable Assurance et Contrôle Qualité (H/F/X)

HABAY

REFERENCE: Reference 9875163

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre technique de contrôle-qualité

Secteur d'activité : Recherche et développement

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

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

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

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

Responsable Assurance et Contrôle Qualité

Fonction

En collaboration étroite avec une adjointe Qualité ayant par
ailleurs la charge du planning et de l’équipe de
conditionnement, et de deux techniciens de laboratoire, vous
gérez l’ensemble des activités relatives à la Qualité.

Assurance Qualité

• Vous assurez la bonne marche du système qualité (ISO
9001:2015), son implémentation et sa promotion au sein de
la société.

• Vous avez la responsabilité du suivi des demandes des
clients liées à la qualité des produits (réclamations,
questionnaires qualité, informations,...)
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• Vous réalisez avec votre équipe les audits internes des
divers départements, pilotez les audits externes ainsi que
les audits clients et assurez le suivi des actions correctives.

Contrôle Qualité & Laboratoire

• Vous planifiez et organisez les activités relatives au
contrôle qualité : matières premières, produits finis et
produits conditionnés.

• Vous assurez le suivi des résultats qualité auprès de la
production et collaborez à la résolution de questions y
afférant.

• Vous définissez les spécifications diverses en
collaboration avec les départements concernés (achats,
ventes et production) et vous vous assurez de la conformité
des produits entrants et sortants avec ces dernières.

• Vous êtes le garant des méthodes analytiques et des
contrôles utilisés et mettez en place des outils et
méthodologies d’amélioration.

• Vous êtes en charge de la bonne marche des
équipements analytiques de laboratoire sur le site (GC, KF,
spectromètre…) et vous assurez de la bonne adéquation
des méthodes avec les besoins.

• Vous encadrez, motivez et développez l’équipe.

• Vous assurez le suivi du budget du laboratoire.

• Vous animez les groupes de travail relatifs à la qualité.

Profil

• Vous avez suivi une formation de niveau supérieur
(idéalement master) en chimie analytique.

• Vous disposez d’une expérience de minimum cinq ans
dans une fonction similaire, en milieu industriel chimique ou
apparenté.

• Vous avez des connaissances en gestion d’un système de
management de la qualité (connaissance au minimum des
normes ISO 9001).
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• Vous disposez des qualités nécessaires au management
d’une petite équipe.

• Vous appréciez jouer un rôle de coordinateur, d’animateur.

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

• L’amélioration continue guide vos actions.

• Vous vous exprimez couramment en français et
professionnellement en anglais.

• Vous êtes domicilié à une distance raisonnable de
Marbehan.

Offre

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

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

• Une gamme de produits toujours à la pointe.

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

• Un contrat à durée indéterminée.

• Une rémunération attractive et assortie d’avantages
divers.

{[0Réf. 296-006 (2021)0]}

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance
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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 : Habeas

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9875163/responsable-assurance-et-controle-qualite/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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15/07/2021
Responsable de salle / oenologue (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Adecco 783-20571-LF-BE-270509

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manutentionnaire

Secteur d'activité : Hôtels

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

Votre fonction : Êtes-vous le responsable de salle / oenologue (H/F/X) que
nous recherchons à Bertrix ?

Un poste s'ouvre à vous en tant que responsable de salle /
oenologue (H/F/X) dans un restaurant gastronomique :

Vos tâches : Vous accueillez les clients, prenez les
commandes, servez les plats, débarrassez et conseillez
pour les vins.

Il s'agit d'un restaurant raffiné qui est lié à des logements de
renom.

Si vous êtes le responsable de salle / oenologue (H/F/X) que
nous recherchons, vous avez les compétence suivantes :

• Vous êtes flexible au niveau des horaires,

• Vous détenez une première expérience similaire,

• Vous avez un bon contact relationnel,

• Vous avez de très bonnes connaissances en oenologie.

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 de responsable de salle /
oenologue (H/F/X) ?

Nous vous offrons une mission d'intérim longue durée, en
vue de long terme au sein d'un établissement acitf dans le
secteur de l'horeca. Il s'agit d'une société familiale.

Horaires : temps plein; horaire coupé, 2 jours de
congé/semaine, travail les weekends.

Vous vous reconnaissez dans cette offre de responsable de
salle / oenologue (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 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
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=76744497&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20571
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15/07/2021
Responsable de site - Carrière (Marenne-Hotton) (H/F/X)

HOTTON

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE580349

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier du BTP

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Vous possédez de l'expérience comme responsable de
chantier ou avez déjà travailler au sein d'une carrière ? Nous
avons un emploi pour vous !

Notre client actif dans les travaux publics et privés en
province du Luxembourg est à la recherche d'un
responsable de site pour la Carrière située à Marenne.

Quelles seront vos tâches ?

• Assurer le suivi de l'évolution du gisement et l'ajustement
des paramètres d'exploitation

• Déterminer les zones d'exploitation - extraction et
planification des interventions

• Assurer le suivi et le contrôle des paramètres de
production, de transformation et de stockage des produits

• Gestion des équipes : Assurer un management d'équipe
visant à développer l'entente, la cohésion, l'entraide, l'envie
d'entreprendre ainsi que le développement de chacun au
sein de l'équipe et de l'entreprise.

• Veiller en permanence et faire respecter les règles de
sécurité

Randstad ref. DUORS-1216395

Profil du candidat :

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

Chef de chantier du BTP

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes le profil recherché si :
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• Vous avez des connaissances ou une expérience de la
gestion d'une carrière

• Vous possédez des connaissances en mécaniques

• Vous avez un bon sens de la gestion d'équipe

• Vous êtes organisé, méthodique et rigoureux

• Vous avez un attrait pour le management d'équipe
(communication constructive,..)

Nous vous offrons un contrat temps plein avec possibilité
d'engagement au sein d'une société familiale où chacun à
sa place.

• Vous rejoindrez une équipe dynamique et innovante

• CDI à la clé

• Package salarial : à discuter en fonction de vos
expériences et attentes.

Ce poste vous intéresse ? N'hésitez pas à nous contacter et
à nous transmettre votre CV.

A bientôt !

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 : rue du Luxembourg 1

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 31 49 16

E-mail : marche_en_famenne_302@randstad.be

Fax : +32 084 31 49 18

URL : http://web.randstad.be/apply/580349/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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15/07/2021
Responsable des ventes, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1871395

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : CADRES DIRIGEANTS

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Créée en 1896, la société Depairon a développé, au fil des
générations, un large savoir-faire dans la blanchisserie.

Depairon, PME familiale reconnue, propose un service de
location et d’entretien de vêtements de travail. En plus de
cela, la société propose des équipements de protection
individuelle, des tapis anti poussières et une large gamme
de produits d’hygiène.

Dans le but de poursuivre cette croissance, Depairon fait
confiance à proselect pour s’adjoindre les services
d’un nouveau collaborateur afin de renforcer l’équipe
commerciale.

Nous recherchons pour notre mandant, un(e) :

Responsable des ventes (H/F/X)

Plus d’informations : http://www.depairon-blanchisserie.be/

Une activité riche en contacts !

En tant que responsable des ventes, votre travail se
subdivise en deux axes.

Tout d’abord la prise en charge complète de l’équipe de
vente.

De ce fait, vous gérez :

• La coordination organisationnelle de l’équipe pour la
rendre autonome ;

• La gestion du planning et des priorités ;
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• La création et le suivi d’indicateurs et des objectifs ;

• La nouvelle méthodologie de travail, en lien avec la
vision stratégique de la société ;

• La définition des stratégies commerciales ;

• L’attribution des tâches.

Votre second rôle est d’assurer et superviser les ventes :

• Vous assurez un service rapide et de qualité ;

• Vous développez les différentes stratégies de vente
et anticipez les besoins futurs ;

• Vous analysez les contraintes et difficultés rencontrées
afin de développer et d’implémenter des solutions
innovantes et performantes ;

• Vous assurez la gestion des projets ;

• Vous assurez une communication claire et efficace avec
les responsables des départements (production, livraison,
etc.) ;

• Vous participez au suivi des plaintes et litiges client ;

• Vous établissez des rapports périodiques à la
direction.

Profil du candidat :

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

CADRES DIRIGEANTS

Durée : :

24 mois

Description libre : Prise d'initiatives et Organisation !

Vous jouissez d’une expérience de 10 années dans une
fonction similaire reprenant la partie commerciale et la
gestion d’équipe.

Dynamique, rigoureux et responsable, vous développez
vos relations avec respect et honnêteté.

Manager dans l’âme, vous gérez votre personnel et
les conflits éventuels.

Votre expérience vous rend capable de traiter en parallèle
des problèmes très différents, avec un esprit d'analyse,
de synthèse et de décision développé.

La suite MS Office n’a plus de secret pour vous, la
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connaissance d’un CRM est un atout.

Vous maîtrisez parfaitement le français aussi bien à l’oral
qu’à l’écrit.

Très bon communicateur, vous avez le sens de la gestion
d’équipe, une bonne résistance au stress et êtes orienté
client.

La prise de fonction commencera par une formation
permettant d’acquérir les connaissances nécessaires en
lien avec la société et le domaine d’activité.

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----1871395-inline.html?cid=Partner_LeForem
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15/07/2021
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT CRÉDITS AUX PARTICULIERS

(h/f/x) - DES GESTIONNAIRES BANQUE et ASSURANCES
BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9874767

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable administratif et financier (Responsable
financier)

Secteur d'activité : Intermédiation financière (Banques)

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

Votre fonction : NOTRE GROUPE

DEPUIS 2012, NOUS PROPOSONS À NOS CLIENTS
PARTICULIERS ET ENTREPRISES, D’UNE PART, UN
SERVICE DE HAUTE QUALITÉ ET DE PROXIMITÉ ET
D’AUTRE PART, DES CONSEILS PROFESSIONNELS

DANS LES DIFFÉRENTS DOMAINES DE LA BANQUE –
ASSURANCE EN PROVINCE DU LUXEMBOURG. NOS
ACTIVITÉS ÉTANT EN DÉVELOPPEMENT, NOUS
RECHERCHONS 3 PROFILS MOTIVÉS À NOUS
REJOINDRE ! PAS DE DESCRIPTIF DE FONCTIONS
FIGÉ, VENEZ NOUS RENCONTRER EN TOUTE
DISCRÉTION POUR PARTAGER VOS CONNAISSANCES,
VOS COMPÉTENCES ET DÉTERMINER ENSEMBLE

VOTRE FUTURE FONCTION AU SEIN DE NOS
ENTREPRISES !

1. RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT CRÉDITS AUX
PARTICULIERS (h/f/x)

• Votre expérience en matière de crédits aux particuliers est
importante. Vous êtes une référence et capable d’être à
l’aise tant dans vos rapports avec les clients qu’avec le reste
de l’équipe.

• Un crédit logement n’a plus de secret pour vous.

Vous disposez donc d’une expérience solide et êtes
disposés à vous former aux normes et règles FINTRO.

Une expérience dans l’usage du programme PILS et
Easyhousing propre au groupe BNP est un complément
intéressant mais pas indispensable.

• Vous travaillez en équipe avec les deux administrateurs de
la société dans le développement du pôle crédit aux
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particuliers. Vous devenez une véritable personne de
référence pour nos nouveaux clients et un relais dans la
relation commerciale développée actuellement par les deux
administrateurs. Vous prenez donc en charge l’ensemble
des rendez-vous clients.

Votre profil :

• Titulaire d’un master, d’un baccalauréat et/ou une solide
expérience dans le milieu bancaire. Vous souhaitez franchir
un cap dans votre fonction.

Vous disposez des agréments attendus.

• Vous avez le sens du service et démontrez d’une aisance
relationnelle certaine. Vous avez une présentation
irréprochable. Vous êtes soucieux de vous adapter en
permanence. Vous respectez les consignes de
confidentialité.

• Vous faites preuve d’initiative, impliqué et motivé par votre
fonction.

• Votre fibre commerciale vous permet d’établir une relation
de confiance avec vos clients et d’être proactif pour accroître
votre portefeuille client.

• Vous souhaitez rejoindre une entreprise en croissance à
taille humaine et qui prône des valeurs à contre-courant du
secteur bancaire actuel.

2. GESTIONNAIRE BANQUE CRÉDIT LOGEMENT (h/f/x)

• Au sein d’une équipe à taille humaine, véritable
intermédiaire entre les clients, la banque, vous êtes une
interface professionnelle, fiable et de qualité. Vous êtes
polyvalent et capable de répondre à toutes les demandes en
rapport avec les activités bancaires au sens large.

Vous êtes donc un excellent généraliste avec une
spécialisation en crédit logement.

• Un crédit logement n’a plus vraiment de secret pour vous.
Vous disposez donc d’une belle expérience et êtes disposés
à vous former aux normes et règles FINTRO. Une
expérience dans l’usage du programme PILS et
Easyhousing propre au groupe BNP est un complément
intéressant mais pas indispensable.

• Vous prenez en charge la réalisation de l’encodage, de la
gestion et de la présentation des dossiers à l’attention des
comités de crédits de la banque.
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• Vous vous impliquez dans le marché des crédits
particuliers et devenez un véritable couteau suisse au
quotidien. Vous rapportez au responsable du département
crédits aux particuliers.

Votre profil :

• Titulaire d’un baccalauréat et/ou une expérience
significative dans le milieu bancaire. Vous disposez des
agréments attendus.

• Vous avez le sens du service et démontrez d’une aisance
relationnelle certaine. Vous avez une présentation
irréprochable. Vous êtes soucieux de vous adapter en
permanence. Vous respectez les consignes de
confidentialité.

• Vous faites preuve d’initiative, impliqué et motivé par votre
fonction. - Vous souhaitez rejoindre une entreprise en
croissance à taille humaine et qui prône des valeurs à
contre-courant du secteur bancaire actuel.

3. GESTIONNAIRE ASSURANCES IARD AUX
PARTICULIERS ET AUX ENTREPRISES (h/f/x)

• En tant que Gestionnaire IARD, vous êtes responsable de
la gestion complète des dossiers qui vous sont confiés.
Vous analysez les demandes de nos clients, vous vous
efforcez d’obtenir les meilleurs tarifs auprès de nos
compagnies partenaires, vous assurez un suivi proactif afin
de réaliser l’affaire.

• Vous assurez l’émission des contrats (nouvelles affaires
ou avenants) et adaptez les garanties à la demande du
client et dans les délais fixés.

• Vous vous positionnez en tant que partenaire privilégié et
personne de confiance auprès des clients.

• Vous veillez à une interprétation correcte des demandes,
proposez des solutions adaptées aux besoins du client,
prenez en temps réel des initiatives et des décisions vis à
vis du client afin d’assurer un traitement exact, rapide et
efficient des dossiers.

• Vous exécutez les tâches administratives qui en découlent
avec exactitude et assurez la continuité du service au client.

• Vous effectuez des recherches proactives de nouvelles
affaires.
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Vous êtes également passionnés par le volet « entreprises
».

Votre profil :

• Titulaire d’un baccalauréat et/ou une solide expérience
dans le milieu du courtage en assurances. Vous disposez
des agréments attendus (PCP/RD).

• Vous avez le sens du service et démontrez d’une aisance
relationnelle certaine. Vous avez une présentation
irréprochable. Vous êtes soucieux de vous adapter en
permanence. Vous respectez les consignes de
confidentialité.

• Vous faites preuve d’initiative, impliqué et motivé par votre
fonction.

• Vous souhaitez rejoindre une entreprise en croissance à
taille humaine. - La maîtrise de l’outil informatique BRIO
(Portima) et une expérience probante en tant que
gestionnaire IARD entreprises sont des atouts majeurs.

NOUS OFFRONS

• Un cadre de travail jeune et dynamique où l’initiative est
appréciée et récompensée.

• Un sentiment fort d’appartenance à un groupe en
développement.

• Un contrat à durée indéterminée.

• Une formation technique et commerciale continuée.

• Un package salarial compétitif en rapport avec votre
expérience.

INTÉRESSÉ(E) ?

Envoyez votre candidature accompagnée d’un CV à
laurent.a.petit@fintro.be

(toutes les candidatures seront traitées avec la plus grande
discrétion)

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 : FINTRO

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874767/responsable-du-departement-credits-aux-particuliers-h-f-x-des-gestionnaires-banque-et-assurances/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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15/07/2021
Responsable Marketing h/f/x

LIBIN

REFERENCE: Adecco 783-20363-LF-BE-240600

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable marketing

Secteur d'activité : Autres activités récréatives

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

Votre fonction : Etes-vous le Responsable Marketing h/f/x que nous
recherchons sur Transinne ?

En tant que Responsable Marketing h/f, vous gérez les
tâches suivantes :

• Management d'une équipe de communication composée
de 2 personnes et dépendant directement du directeur du
site ;

• Aux côtés du directeur du site et de l'équipe de gestion,
participer également activement au développement du projet
en termes de marketing mix (produit, prix, distribution et
communication) ;

• Etablir la stratégie marketing ;

• Concevoir la communication 360° vers la clientèle B to B
et B to C (digitale, radio, tv, affichage) ;

• Organiser la promotion générale, la publicité du site, de
ses activités et animations ;

• Analyser et mesurer la satisfaction des clients. Prendre les
mesures nécessaires pour répondre aux attentes des clients
;

• Améliorer l'expérience client tout au long du parcours de
ce dernier ;

• Participer à des foires, salons, missions économiques pour
promouvoir le site (préparation, participation et suivi) ;

• Participer à la réalisation et au suivi des budgets clientèle
et communication en collaboration avec la direction ;

• Mise en place et suivi de partenariats : administratif et
logistique (partenaires éducatifs, presse, commerciaux, …) ;

• Organisation et suivi d'événements (inspection weekends,
influenceurs, …) ;
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• Relations publiques avec les clients sur place et tours
opérateurs ;

• Garant de l'image de l'entreprise et de l'utilisation correcte
de sa charte graphique auprès des divers publics internes et
externes

Si vous êtes le Responsable Marketing h/f/x que nous
recherchons, vous avez les compétences suivantes :

• S'agissant d'une fonction managériale portant sur un projet
pédagogique et touristique, vous disposez d'une disponibilité
et flexibilité importante et êtes susceptible de travailler les
week-ends et durant les congés scolaires, ainsi que
d'effectuer régulièrement des déplacements professionnels
à l'étranger ;

• Vous êtes ouverture et avez le contact aisé ; Vous avez la
capacité de vous remettre en question

• Vous faites preuve de créativité et d'innovation ;

• Vous avez une orthographe impeccable ;

• Trilingue : français, néerlandais, anglais. LE
TRILINGUISME EST OBLIGATOIRE.

• Vous avez 5 à 10 ans d'expérience dans une fonction
comparable

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Très bonne connaissance

• Anglais - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Si vous êtes le Responsable Marketing (H/F/X) que nous
recherchons, nous vous proposons:

Page 2



• Une mission temps plein, CDI à la clé !

• Travail du lundi au vendredi ; flexibilité les weekends et les
congés scolaires.

• Des voyages professionnels pour promouvoir le site et le
projet.

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

Vous vous reconnaissez dans cette offre de Responsable
Marketing (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=78444546&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20363
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15/07/2021
Responsable matériel - logistique (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE580343

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif d'entreprise

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Vous possédez de l'expérience comme employé logistique
et gestion du matériel ? Nous avons une mission pour vous !

Notre client actif dans les travaux publics et privés en
Province du Luxembourg recherche un responsable matériel
pour rejoindre ses équipes.

Quelles seront vos tâches ?

• Mettre en oeuvre la politique de la société en matière de
gestion des véhicules et engins

• Garantir aux clients internes des prestations de qualité et
des coûts maîtrisés en terme de mise à disposition du
matériel

• Définir les plans de maintenance

• Organiser les affectations et rotations du matériel en
fonction des besoins du chantier

• Conseiller l'utilisateur afin d'améliorer l'emploi du matériel

• Définir avec la DG le plan d'investissement du matériel

• Organiser le travail et l'évolution de son équipe de
maintenance

• Contrôler et superviser l'entretien du matériel

• Réceptionner le matériel et s'assurer de sa mise en place

• Développer les règles de sécurité

• Tenir à jour l'ensemble des documents et suivi des
assurances

Randstad ref. DUORS-1216398
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Profil du candidat :

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

Agent administratif d'entreprise

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes le profil que nous cherchons si :

• Vous avez une connaissance pointue du matériel de TP et
de carrières

• Vous êtes organisé

• Vous avez un bon sens de la planification

• Vous êtes méthodique

• Vous pouvez anticiper

• Vous avez un bon sens du management

• Vous avez un attrait pour la gestion, l'innovation dans les
domaines techniques et mécaniques

• Vous avez un bon sens du contact et du relationnel

• Vous avez la fibre commerciale

Nous vous offrons un contrat temps plein avec possibilité
d'engagement au sein d'une société familiale où chacun à
sa place.

• Vous rejoindrez une équipe dynamique et innovante

• CDI à la clé

• Package salarial : à discuter en fonction de vos
expériences et attentes.

Ce poste vous intéresse ? N'hésitez pas à nous contacter et
à nous transmettre votre CV.

A bientôt !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue du Luxembourg 1

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 31 49 16

E-mail : marche_en_famenne_302@randstad.be

Fax : +32 084 31 49 18

URL : http://web.randstad.be/apply/580343/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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15/07/2021
scieur scie de grumes (H/F/X)

BOUILLON

REFERENCE: Adecco 783-20416-LF-BE-030700

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent technique des méthodes (industrie)

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

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

Votre fonction : Etes-vous le scieur scie de grumes (H/F/X) que nous
recherchons pour la région de Bouillon ?

En tant que scieur scie de grumes (H/F/X), vous vous
occupez de :

Vous contribuez au bon fonctionnement de la ligne de
sciage (chef d'orchestre), surveillance de la ligne de sciage
(via des écrans), programmation de la ligne de sciage,
interventions en cas de problème sur la ligne, changement
des lames, utilisation tronçonneuse.

Si vous êtes lescieur scie de grumes (H/F/X) que nous
recherchons, vous avez le profil suivant :

Vous avez de l'expérience dans le secteur de l'industrie

Vous avez une première approche avec le secteur du bois

Expérience d'opérateur de production

Vous faites preuve de Calme, d'attention, d'organisation,
d'anticipation et de précision

Résistance au stress

Connaissances des métiers de la scierie seraient un plus

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

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

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

Nous vous proposons une mission d'intérim en vue d'un
engagement fixe dans une entreprise en plein expension.

Horaire : horaire de pauses (6-14 et 14-22), 39
heure/semaine

Salaire : 12,97 euros brut de l'heure et frais de transport.

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

Vous vous reconnaissez dans cette offre de scieur scie de
grumes (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=79035173&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20416
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15/07/2021
Secrétaire de direction (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Adecco 783-20818-LF-BE-220613

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire

Secteur d'activité : Fabrication de pompes, compresseurs et systèmes
hydrauliques

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

Votre fonction : Etes-vous le gestionnaire d'entrepôt (H/F/X) que nous
recherchons pour notre client de la région de Libramont ?

Il s'agit d'une société qui met en avant le contact et des
valeurs sociétales.

Le siège sociale de l'entreprise se situe sur la région de
Bruxelles et l'entrepôt à Libramont.

Vous effectuez :

Vous gérez une équipe de deux magasiniers.

En contact régulier avec vos collègues de bruxelles, vous
effectuez la gestion des commandes, le suivi auprès des
fournisseurs, le contrôle du respect des délais de livraison.

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

Maîtriser les logiciels informatiques de base ainsi que des
logiciels de gestion de stock (Excel, Axapta, etc.)

Connaître les fonctionnalités des logiciels propres à la
gestion d'entrepôt

Planifier, contrôler et coordonner les activités d'une équipe

Résoudre des dysfonctionnements

Respecter rigoureusement les consignes de sécurité et la
déontologie propre à son entreprise

Capacités à animer et à diriger une équipe

Méthode, rigueur et organisation

Esprit d'analyse et de synthèse

Autonomie

Prise d'initiatives
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Sens des responsabilités

Communication

Capacités de persuasion et de négociation

Diplomatie

Résistance au stress

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) : Pourquoi postuler à cette offre de gestionnaire logistique
(H/F/X) et pas une autre?

Nous vous proposons une mission intérim temps plein en
vue de CDI. (Possibilité d'engagement direct)

Horaires: du lundi au vendredi de 08H00 à 17H00
(aménageable).

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

Vous vous reconnaissez dans cette offre de gestionnaire
logistique (H/FX) ?

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
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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=78330826&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20818
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15/07/2021
Serveur (H/F/X)
NEUFCHATEAU

REFERENCE: Adecco 783-19307-LF-BE-170500

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur de bar-brasserie

Secteur d'activité : Restaurants

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

Votre fonction : Etes-vous le serveur en salle (H/F/X) pour la région de
Neufchâteau que nous cherchons ?

En tant que serveur en salle (H/F/X) vous avez en charge
l'accueil des clients, la prise de commandes, le service en
salle et le débarrassage.

Si vous êtes le serveur en salle (H/F/X) que nous
recherchons:

Vous avez une première expérience en tant que serveur en
salle (H/F/X)

Vous êtes flexible et disponible

Vous accepetez le travail à temps partiel

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 24:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : divPourquoi postuler à cette offre de serveur en salle (H/F/X)
et pas une autre?Nous vous proposons une mission intérim
en vue de long terme.Horaire: temps partiel de 20
heures/semaine.Horaire: du lundi au samedi le midi et/ou
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soir.Restaurant fermé 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 Sserveur en salle (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=76094076&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-19307
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15/07/2021
Serveur en salle / Plongeur Etudiant (H/F/X)

HERBEUMONT

REFERENCE: Adecco 783-20387-LF-BE-270600

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mineur

Secteur d'activité : Restaurants

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

Votre fonction : Etes-vous le Serveur en salle / Plongeur Etudiant (H/F/X)
que nous recherchons pour notre client de Herbeumont ?

Vous effectuez :

• Le service en salle

• La plonge et rangement de la cuisine.

Si vous êtes le Serveur en salle / Plongeur Etudiant (H/F/X)
que nous recherchons pour notre client de Herbeumont,
vous avez les compétences suivantes:

Vous détenez une première expérience en horeca et en
service salle.

Vous faites preuve de flexibilité.

Vous aimez le contact client.

Profil du candidat :

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

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 4:00 heures -

Type : Job de vacances

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre de Serveur en salle /
Plongeur Etudiant (H/F/X) à Herbeumont et pas une autre?

On vous propose un super chouette job etudiant.

Horaire : les vendredis soirs, samedis soirs et dimanche
midi. Travail également pendant la semaine durant juillet et
aout.

Vous vous reconnaissez dans cette offre de Serveur en salle
/ Plongeur Etudiant (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=78629755&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20387
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15/07/2021
Serveur expérimenté (H/F/X)

BOUILLON

REFERENCE: Adecco 783-20239-LF-BE-290500

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur de bar-brasserie

Secteur d'activité : Hôtels

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

Votre fonction : Êtes-vous le Serveur Confirmé (H/F/X) que nous
recherchons à Rochehaut ?

Un poste s'ouvre à vous en tant que Serveur Confirmé
(H/F/X) dans un restaurant brasserie/gastronomique :

Vos tâches : Vous accueillez les clients, prenez les
commandes, servez les plats, débarrassez.

Il s'agit d'un restaurant raffiné qui est lié à un hôtel de
renom.

Si vous êtes le Serveur Confirmé (H/F/X) que nous
recherchons, vous avez les compétence suivantes :

• Vous êtes flexible au niveau des horaires,

• Vous détenez une première expérience similaire,

• Vous avez un bon contact relationnel,

• Vous avez des connaissances en oenologie (est un réel
atout)

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) : Nous vous offrons une mission d'intérim longue durée, en
vue de long terme au sein d'un établissement acitf dans le
secteur de l'horeca. Il s'agit d'une société familiale.

Horaires : temps plein; horaire coupé, 2 jours de
congé/semaine, travail les weekends. (Possibilté d'avoir un
horaire continu, sans coupure).

Vous vous reconnaissez dans cette offre de Serveur
Confirmé (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 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
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=76881319&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20239
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15/07/2021
Serveur h/f/x
BOUILLON

REFERENCE: Adecco 783-19913-LF-BE-010600

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur de bar-brasserie

Secteur d'activité : Hôtels

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

Votre fonction : Nous recherchons un Serveur h/f/x pour un établissement
de Bouillon.

Vos tâches :

• Accueillir parfaitement le client

• Dresser, débarrasser et laver les tables

• Veiller à la propreté et à l'hygiène de la salle et du bar

• Veiller au stock et informer ses responsables de pénurie
ou besoin divers

• Servir le client en jouant un véritable rôle de conseiller et
être à l'écoute de celui-ci

• Gérer les réservations

• Communiquer efficacement avec la cuisine

• Gérer les potentiels désaccord avec le client avec
diplomatie

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

Vous possédez obligatoirement une première expérience de
service en salle

Vous êtes diplômé en Hôtellerie

Vous êtes flexible et disponible

Vous parlez l'anglais ou le néerlandais (atout)

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire inférieur -
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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 : 42:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

Nous vous proposons une mission intérim.

Horaire : Temps plein,

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

Vous vous reconnaissez dans cette offre de Serveur
Expérimenté 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=76973876&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-19913
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15/07/2021
SERVEUR(SE) + COMMIS DE SALLE + COMMIS DE CUISINE +

CUISINIER + PLONGEUR (H/F/X)
NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9876130

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

Secteur d'activité : Horeca

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

Votre fonction : NOUS RECHERCHONS

• SERVEUR(SE) expérimenté(e) > Temps plein

• COMMIS DE SALLE avec expérience > Temps plein

• COMMIS DE CUISINE

• CUISINIER qualifié > Temps plein

• RÉCEPTIONNISTE DE JOUR polyvalente / bilingue
(accueil des clients, traitement des réservation)

• POSTE DE PLONGEUR

Entrée immédiate et à convenir, barème légal.

Hôtel «La Porte de France»

Porte de France, 1 - 6830 Bouillon -
info@laportedefrance.be

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime
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Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : L&#39;Hostellerie La Porte de France

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9876130/serveur-se-commis-de-salle-commis-de-cuisine-cuisinier-plongeur-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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15/07/2021
Service banquet (H/F/X)

BOUILLON

REFERENCE: Adecco 783-20763-LF-BE-140713

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur en restauration

Secteur d'activité : Hôtels

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

Votre fonction : Nous recherchons un Barman (H/F/X) pour un établissement
de Bouillon.

En tant que Barman (H/F/X), vous gérez la gestion des
boissons d'un restaurant. Vous effectuez les commandes et
servez au besoin.

Vous êtes un expert des cocktails.

Vous possédez une première expérience dans le domaine

Vous possèdez des notions de cocktails et mixologie

Vous êtes diplômé en Hôtellerie

Vous êtes flexible et disponible

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire inférieur -

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 : 42:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre de Barman(H/F/X) et pas une
autre?
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Nous vous proposons une mission intérim en vue de long
terme.

Horaire : Horaire coupé, travail de weekend.Congé le lundi,
mardi ou mercredi, jeudi.

(Possibilté de loger sur place)

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

Vous vous reconnaissez dans cette offre de
Barman/Serveur Expérimenté 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=77897985&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20763
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15/07/2021
Service restauration (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Adecco 783-21004-LF-BE-130711

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur de bar-brasserie

Secteur d'activité : Hôtels

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

Votre fonction : Etes-vous le Commis de cuisine expérimenté (H/F/X) que
nous recherchons pour la région de Neufchâteau?

Vous effectuez:

Les préparations des plats chauds et des plats froids

La mise en place des assiettes

Les desserts

Vous êtes un support de qualité au chef cuisine.

Si vous êtes le Commis de cuisine expérimenté (H/F/X) que
nous recherchons:

Vous avez un diplôme ou une formation dans le secteur

Vous avez OBLIGATOIREMENT une première expérience
pertinente

Vous souhaitez vous engager sur une mission long terme

Profil du candidat :

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

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 20:00 heures -

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

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

Nous vous offrons une mission d'intérim temps partiel
longue durée, en vue d'engagement.

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

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

Horaire: restaurant ouvert le soir, pas d'horaire coupé.

Vous vous reconnaissez dans cette offre de Commis de
cuisine expérimenté (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=79616976&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-21004
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15/07/2021
Soudeur (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Adecco 783-20963-LF-BE-070714

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Soudeur

Secteur d'activité : Construction d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et
d'installations sportives

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

Votre fonction : Etes-vous l'aide-soudeur (H/F/X) pour la région de
Libramont que nous recherchons ?

Notre client est un acteur majeur du développement, de la
réalisation et de la maintenance d'infrastructures
ferroviaires. (secteur construction, cp 124)

En tant qu'aide-soudeur (H/F/X) vous avez en charge :

• Seconder le soudeur

• Conduire la camionnette ( long trajet )

• Préparation et entretien du matériel

• savoir se servir d'outils électroportatifs et thermiques
(boulonneuse, tronçonneuse, groupe électrogène)

• savoir se servir d'un marteau

• Etre capable de manipuler du matériel sous haute
température sans prendre de risque et en respectant les
procédures

• nettoyer le chantier en fin de poste

Si vous êtes l'aide-soudeur (H/F/X) que nous recherchons :

• Motivation, ponctualité, volonté et ambition de devenir un
futur soudeur

• Apte à travailler de jour comme de nuit

• Pouvoir rester en déplacement une semaine entière

• En ordre de VAC

Profil du candidat :
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Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre d'aide-soudeur (H/F/X) et pas
une autre ?

Mission en vue d'un contrat.

Condition salariale liée au secteur de la construction.

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=79307030&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20963
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15/07/2021
Soudeur semi-automatique H/F/X

MESSANCY

REFERENCE: Adecco 315-31534-LF-BE-040700

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Soudeur

Secteur d'activité : Commerce de gros de minerais et métaux

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

Votre fonction : Etes-vous le soudeur expérimenté (h/f) que nous
recherchons pour la région de Messancy?

En tant que soudeur expérimenté (h/f),

Vous réalisez des travaux d'assemblage, d'installation, de
modification et de maintenance des réseaux de tuyauterie.

Vous assemblez, réparez les pièces préparées.

Vous savez lire les plans.

Vous êtes qualifié en tant que soudeur

Vous êtes expérimenté en tant que soudeur
Semi-automatique

Vous êtes en possession des agréments requis

Vous faites preuve de minutie, de rigueur, d'autonomie et
d'habilité manuelle alliée à la précision et le sens de
l'organisation

Passivation, meulage, ressuage, ...

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

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

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons un contrat d'interim de longue durée
en vue d'engagement à temps plein.

Horaire de jour.

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=79069897&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-31534
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