
19/07/2021
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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19/07/2021
Responsable d'affaires tertiaire h/f (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9875673

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de projet informatique

Secteur d'activité : Extraction de produits énergétiques

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

Votre fonction : Description de fonction

Pour une société spécialisée dans la conception, l’étude, la
réalisation et la maintenance d’installations électriques,
HVAC et industrielles, nous recherchons un responsable
d'affaires Tertiaire, niveau senior h/f

Vous intégrez la gestion de projets pour divers types de
bâtiments (écoles, hôpitaux, bureaux, logement, bâtiments
publics, etc.) principalement dans les provinces de Liège,
Namur et Luxembourg.

Vos tâches sont :

• Vous êtes responsable du pilotage et de l'exécution des
contrats depuis la réception de la commande jusqu'à la fin
de la période de garantie

• Vous développez et maintenez les contacts commerciaux
avec les clients

• Vous assurez le suivi financier et technique des affaires
dont vous avez la charge

• Vous participez aux réunions techniques de chantier

• Vous gérez les équipes sur vos chantiers et la bonne
planification de ceux-ci

• Vous êtes responsable du chiffrage et de l’établissement
des décomptes éventuels que vous vous chargez
d’introduire et de défendre auprès des clients

• Vous jouez un rôle actif dans le respect des règles de
sécurité parmi vos équipes

Profil

Pour satisfaire aux exigences de ce poste, vous répondez
aux critères suivants :

• Vous êtes Bachelier ou Master ingénieur industriel en

Page 1



électromécanique ou construction

• Vous justifiez d'une expérience pertinente de 5 à 15
ans dans une fonction comparable (secteurs d’activité et
réalités de chantiers)

• Vous avez d’excellentes connaissances en électricité

• Vous aimez la technique ainsi que les relations étroites
avec les clients

• Vous avez des affinités avec la finance et attachez de
l’importance aux relations humaines

• Vous êtes volontaire, persévérant et rigoureux

• Vous êtes résistant au stress

• Vous avez l’esprit d’équipe

Offre

Un contrat à durée indéterminée

Un salaire à la hauteur de votre expérience et de vos
compétences

Un package salarial attractif (voiture de société + carte
carburant, frais forfaitaires, chèques repas, eco chèques,
assurance groupe, assurance hospitalisation, laptop,
smartphone + abonnement, 13ème mois, bonus annuel, 12
RTT, participation à l'actionnariat Eiffage)

Un environnement de travail agréable et motivant dans une
société stable et solide faisant partie d'un Groupe
International

Des possibilités d'évolution

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 : Actief Interim Ciney

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9875673/responsable-d-affaires-tertiaire-h-f/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
Responsable des services techniques niveau A1 (H/F)

VIRTON

REFERENCE: Reference 9876217

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Administration publique

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

Votre fonction : La Ville de Virton recrute:

Responsable des services techniques niveau A1 (H/F)

cdi– temps plein

Objectifs de la fonction : Chef de bureau technique de
niveau A1

Responsable de la direction, l’organisation, de la
coordination et du planning général des services techniques.

Gestion des dossiers impétrants, du parc automobile
communal et du réseau d’égouttage communal

Fonction :

• Vous coordonnez les services techniques, répartition des
tâches et planning, fixez les priorités, transmettez les
instructions de travail, missions et responsabilités aux
collaborateurs

• Vous surveillez les chantiers et gérer les bâtiments
communaux

• Vous réalisez les prévisions budgétaires des services
techniques et assurez la bonne gestion des dépenses

• Vous menez les entretiens d’évaluation et les entretiens
intermédiaires, réalisez le projet d’évaluation et le plan
d’action, en collaboration avec un second évaluateur

• Vous assurez la constitution de dossiers administratifs et
l’élaboration de cahiers des charges
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• Vous assurez une participation constructive et dynamique
au sein du CODIR

• …

Conditions, contrat, pièces justificatives et modalités de
dépôt :

Voir le site internet de la Ville : www.virton.be

La date ultime pour le dépôt des candidatures est le 30
juillet 2021.

Les candidatures devront être adressées à l’administration
communale, rue Charles Magnette, 17 à 6760 Virton, à
l’attention de Monsieur le Bourgmestre, sous peine de nullité
par envoi recommandé, pour le 30 juillet 2021 au plus tard
(cachet de la poste faisant foi). Les candidatures seront
accompagnées des documents permettant le contrôle du
respect des conditions de recrutement. Tout renseignement
complémentaire peut être obtenu auprès du Département du
Personnel de la Commune de Virton au 063/44.01.67.

Par le Collège,

La Directrice générale Le
Bourgmestre,

M.MODAVE F.CULOT

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 : Ville de Virton

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9876217/responsable-des-services-techniques-niveau-a1-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
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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19/07/2021
Responsable pour le magasin à Bastogne (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9876563

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de département commercial

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : Responsable pour le magasin à Bastogne

Description de l’entreprise: Le Groep Cretskens jouit
d'une solide réputation en tant que famille d’entrepreneurs.

Avec un large portfolio de supermarchés, production
d’alimentation et entreprises de construction qui grandit
encore constamment, le Groep Cretskens est reconnu
comme une entreprise familiale solide et financièrement
saine.

Pour notre Carrefour à Bastogne nous sommes à la
recherche d’un responsable enthousiaste et motivé qui veut
offrir chaque jour à nos clients les meilleurs produits.

Description de fonction: En tant que responsable du
magasin vous êtes responsable de la gestion journalière et
assurez la bonne image du magasin. Vous avez une
mentalité pratique et soutenez votre équipe où nécessaire.

La partie administrative du job – comme planning du
personnel – ne vous effraie pas. En outre vous êtes
responsable du rendement du magasin, donc vous êtes
capable de motiver le personnel de manière constructive et
précise. En résumé vous êtes un joueur d’équipe prêt à
travailler dur.

Description de profil: Nous sommes à la recherche d’un
collaborateur enthousiaste avec plusieurs années
d’expérience dans une fonction équivalente. Vous travaillez
de manière autonome, apportez des solutions, organiser est
votre seconde nature et n’avez pas la mentalité « 9 to 5 ».

Notre offre: Un job stimulant et varié avec grande
responsabilité et l’autonomie nécessaire. Une fonction à
temps plein dans une organisation stable et financièrement
forte, un salaire compétitif et un système de bonus.

Données de contact: Envoyer votre CV et motivation à
els.swinnen@orkari.be.

Profil du candidat :

Page 1



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 : Orkari

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9876563/responsable-pour-le-magasin-a-bastogne/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
SECRETAIRE (H/F)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Reference 9875301

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine de l'alimentation,
nous sommes à la recherche d'un(e) secrétaire pour :

• réceptionner, rédiger et transmettre les courriers et les
e-mails.

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/9875301/secretaire-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 1

https://references.lesoir.be/postuler/9875301/secretaire-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


19/07/2021
SERVEUR (H/F)

BOUILLON

REFERENCE: Reference 9878220

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine de l'horeca, nous
sommes à la recherche d'un serveur pour:

• Assurer les services de la salle

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/9878220/serveur-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
SERVEUR EN SALLE (H/F)

FLORENVILLE

REFERENCE: Reference 9880731

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine de l'hôtellerie nous
sommes à la recherche d'un serveur en salle.

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/9880731/serveur-en-salle-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
Serveur en salle (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9874236

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire bureautique polyvalent

Secteur d'activité : Activités récréatives (Loisirs, tourisme,...)

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

Votre fonction : Serveur (H-F-X)

Vivaldis Marche recherche un serveur sur Bouillon.

En tant que serveur :

• Vous êtes capable de présenter la carte et les menus aux
clients;

• Vous avez un service irréprochable;

• Vous savez recommander le vin adapté au budget du
client et au choix de son menu;

• Vous savez dresser une table minutieusement et
rapidement.

Profil recherché

Vous avez une expérience dans un poste similaire?

Vous êtes mobile (Permis B)? inaccessible en transport en
commun

Vous êtes poli, courtois et souriant?

Avoir des connaissance en Néerlandais est un plus?

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre un
établissement renommé, un engagement en CDI est prévu
après la période intérim
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Salaire en fonction de votre expérience CP 302.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874236/serveur-en-salle/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
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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19/07/2021
Superviseur Logistique (H/F)

ARLON

REFERENCE: Reference 9880992

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : Créée en 1998, Suppléments Distribution est une
entreprise spécialisée dans la vente par correspondance
des produits Nutrimuscle, marque haut de gamme de
produits diététiques et compléments alimentaires pour
sportifs ainsi que des produits liés à la santé et au bien-être.

Traçabilité, transparence et pureté sont les 3 axes autour
desquels Suppléments Distribution organise son champ
d’action. Que ce soit la provenance des matières premières,
les vérifications, les demandes d’analyse supplémentaires et
la gestion du risque de perte de stock, tout est géré de
manière optimale.

Afin d’accompagner la forte croissance de Suppléments
Distribution, nous sommes à la recherche d’un(e) :
Superviseur Logistique.

En tant que Superviseur Logistique, vous rapportez au Plant
Manager et assurez le bon fonctionnement de la gestion des
flux de marchandises. Vous êtes également chargé(e) de la
responsabilité des équipes et de la sécurité dans l’entrepôt.

Vos principales responsabilités sont les suivantes :

• Organiser et structurer le travail de l’équipe logistique :
attribuer les tâches, veiller à leur bonne exécution, affecter
les ressources, gérer le planning des congés et participer au
développement des compétences.

• Superviser l’ensemble des activités liées au service
logistique : réception, stockage, préparation, expédition,
gestion des retours clients.

• Participer à l’implémentation des projets d’amélioration
continue du service logistique : WMS, tables de préparation,
nouveaux process, …
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• Appliquer les procédures et règles définies par le Directeur
d’Usine (FIFO, hygiène, sécurité, propreté, …).

• Participer à l’élaboration de nouvelles procédures,
instructions de travail et fiches de postes pour le
Département Logistique.

• Gérer les documents administratifs et en assurer le
reporting : contrats de transports, négociations tarifaires,
indicateurs de performance (KPI), nombres de factures, …

• Garantir la sécurité dans l’entrepôt et veiller à la
conformité des engins de manutention.

• Gérer l’approvisionnement des consommables (cartons,
étiquettes codes-barres, …) et les déchets.

Profil :

• Vous possédez un diplôme de Bachelier ou de Master à
orientation logistique, commerciale ou équivalent par
expérience.

• Vous bénéficiez de 5 ans d’expérience en logistique.

• Vous avez de l’expérience en gestion d’équipe et faites
preuve d’excellentes compétences communicationnelles.

• Vous maitrisez les pratiques et méthodologies logistiques.

• Vous êtes une personne de terrain, pragmatique et
orienté(e) résultats.

• Vous maitrisez la Suite MS Office, en particulier Excel, et
un ou plusieurs outil(s) de gestion d’inventaire (idéalement
SAGE).

• Vous maitrisez les outils d’améliorations continue tels que
Kaizen, 6 Sigma, 5S.

• Vous communiquez parfaitement en français. La
connaissance de l’anglais et de toute autre langue est un
atout.
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Offre :

• Un contrat à temps plein et à durée indéterminée, ainsi
qu’un package salarial en phase avec votre expérience.

• Une fonction variée comprenant de nombreuses
responsabilités.

• L’opportunité d’impacter directement les résultats d’une
structure en pleine croissance.

• Des possibilités d’évolution corrélées avec la croissance
de l’entreprise.

Intéressé(e) ?

Envoyez votre CV accompagné d’une courte lettre de
motivation via
https://www.pahrtners.be/fr/offres-demploi/responsable-logistique-hf/
ou à : recruitment@pahrtners.be.

Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : PaHRtners

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9880992/superviseur-logistique-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
Technicien de surface (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9881028

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installation, maintenance

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Nettoyeur (h-f-x)

Nous recherchons un nettoyeur junior sans expérience
pour effectuer l'entretien des parties communes
d'immeubles à appartements.

• Poussière

• Laver porte et contours fenêtres

• enlever toiles d'araignées

• Laver les plinthes

• Balayer et laver

• entretenir les surfaces avec les produits adaptés

Souhaitez-vous venir faire briller les parties communes?

Alors envoyez-moi vite votre CV à l’adresse mail suivante :
marche@vivaldisinterim.be ou au 084/48 02 52

Profil recherché

• Ne pas avoir dans ce domaine et être enthousiaste à
l'apprentissage

• Être super méticuleux et attentif aux détails

• Être énergique et motivé

• Avoir un PERMIS B ainsi qu'un
VEHICULE (déplacement inter-chantier)

• Vous êtes de la région d'Arlon

• Avoir la possibilité de s'investir dans la durée
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Rémunérations et avantages sociaux

• Temps partiel : 22h

• Activité: mardi au vendredi

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9881028/technicien-de-surface/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
TECHNICIEN DE SURFACE (H/F/X)

DURBUY

REFERENCE: Le Forem 3805142

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de surface

Secteur d'activité : Activités de nettoyage

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

Votre fonction : Votre profil :

• Nettoyer, aspirer, prendre les poussières... ne vous pose
aucun problème.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Un
véhicule est souhaité si vous n'habitez pas la région.)

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : En semaine et les week-ends. Horaires de jour (selon vos
disponibilités)

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'un engagement si la période intérim est concluante
!

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Fonzé Frédéric

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/327676
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E-mail : marche@daoust.be

Modalités de candidature : Ce poste vous intéresse? Envoyez-nous votre CV par mail à
marche@daoust.be ou appelez-nous au 084/32.76.76!
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19/07/2021
Technicien HVAC, Daoust (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1871036

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Fondée en 1954, Daoust est la société de Ressources
Humaines belge la plus expérimentée.

Nous accompagnons les travailleurs à toutes les étapes de
leur vie professionnelle, et les Entreprises à toutes les
étapes de leur développement. Nous sommes actifs dans
les principaux domaines des RH à travers nos départements
: Intérim, Sélection, Outplacement & Career Management,
Titres-Services et Secteur Public.

Elue Entreprise de l'Année 2016, Daoust est une entreprise
familiale qui attache une importance particulière aux valeurs
humaines, à la qualité et à la diversité.

Rejoignez la grande famille des travailleurs Daoust !

Welcome to the Family !

Notre job center Daoust Sélection sur la Province du
Luxembourg recherche activement des techniciens HVAC
(H/F/X).

Vos tâches principales seront :

• Les dépannages ;

• La conduite des installations ;

• L'amélioration et le suivi de la régulation ;

• La préparation des entretiens préventifs ;

• Le support au manager et au client ;

Profil du candidat :

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

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION
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Durée : :

Sans importance

Description libre : • Expérience et connaissances HVAC

• Autonome

• Flexible

• Esprit d'équipe

• Bonne communication

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----1871036-inline.html?cid=Partner_LeForem
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19/07/2021
Technicien(ne) en laboratoire, Daoust (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1872990

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de laboratoire des industries de process

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : Fondée en 1954, Daoust est la société de Ressources
Humaines belge la plus expérimentée.

Nous accompagnons les travailleurs à toutes les étapes de
leur vie professionnelle, et les Entreprises à toutes les
étapes de leur développement. Nous sommes actifs dans
les principaux domaines des RH à travers nos départements
: Intérim, Sélection, Outplacement & Career Management,
Titres-Services et Secteur Public.

Elue Entreprise de l'Année 2016, Daoust est une entreprise
familiale qui attache une importance particulière aux valeurs
humaines, à la qualité et à la diversité.

Rejoignez la grande famille des travailleurs Daoust !

Welcome to the Family !

Notre job center Daoust Sélection recherche pour la région
de Marche-en-Famenne des technicien(ne)s en laboratoire :

• Analyse et contrôle des matières premières;

• Nettoyage et installation du matériel de laboratoire;

• Collecte et préparation des prélèvements

• Organisation de tests standardisés, mesures et prélevés;

• Réalisation d'analyses microbiologiques, chimiques, etc.;

• Analyse des résultats;

• Organisation du stockage;

• Etc.

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

Opérateur de laboratoire des industries de process

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Vous êtes titulaire d'un bac+3 en chimie ou agronomie ou
bio-chimie

• Techniques d'analyses et de laboratoire;;

• Soucieux(se) de la règlementation hygiène, sécurité,
envrionnement;

• Permis B et véhicule (l'entreprise n'est pas accessible en
transports en commun)

• Travail en équipe

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1872990-inline.html?cid=Partner_LeForem
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19/07/2021
TECHNICIENNE DE SURFACE (H/F)

FLORENVILLE

REFERENCE: Reference 9880324

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine du nettoyage, nous
sommes à la recherche d'une technicienne de surface pour:

• nettoyer les chambres

• faire du repassage

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/9880324/technicienne-de-surface-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
UN CAISSIER - RÉASSORTISSEUR - MAGASINIER (H ou F) (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9875628

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vente non alimentaire

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : Station-service Aral - Martelange

Nous recherchons pour entrée immédiate un CDI

sous régime LUXEMBOURGEOIS :

UN CAISSIER - RÉASSORTISSEUR - MAGASINIER (H ou
F)

Travail en 3 pauses. Temps plein 40h/semaine

Votre mission :

• Encaisser, servir et renseigner le client - Réassortiment du
shop.

• Réception des marchandises (contrôler,vérifier) -
Préparation à la sandwicherie.

• Nettoyage shop,piste,sanitaires (règles Hccp) - Utilisation
d’un gerbeur et d’un clark.

Votre profil:

• Etre de bonne présentation et avoir le contact aisé avec la
clientèle.

• Etre à l’aise avec la gestion de l’argent - Etre précis et
rigoureux.

• Etre flexible et disponible (travail les week-end et jours
fériés).

• Une expérience en station-service sera considéré comme
un atout.

• La connaissance d’une autre langue que le Français sera
considéré comme un sérieux atout.

• Permis B obligatoire.

Page 1



Merci d’envoyer votre CV (avec )

et votre lettre de motivation par mail :
ngoosse@petrovan.lu

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 : PETROVAN - ARAL - Martelange

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9875628/un-caissier-reassortisseur-magasinier-h-ou-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
Un dépanneur + un chauffeur avec permis CE (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9875350

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Manutention et entreposage

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

Votre fonction : Nous sommes actuellement activement à la recherche de 2
profi ls pour engagement immédiat en CDD en vue d’un CDI

• Un dépanneur avec des bases en mécanique pouvant
travailler en régime de garde 24h/24 et 7j/7 1 semaine sur 2
et l’autre semaine en récupération.

• Un chauffeur avec permis CE s’occupant du dispatching
des transports/indépendant dispatcheur.

Intéressé ? Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de
motivation à dominique@lemasson.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 : Lemasson

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9875350/un-depanneur-un-chauffeur-avec-permis-ce/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
Vendeur Comptoir (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9874661

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vente non alimentaire

Secteur d'activité : Industrie textile et habillement

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

Votre fonction : Conseiller Vendeur Comptoir (h-f-x)

Vivaldis Marche recherche un vendeur comptoir à temps
plein pour un showroom situé à Libramont.

En tant que conseiller - vendeur comptoir :

• Vous accueillez les clients dans le showroom et leur
donnez des conseils sur mesure en matière de chauffage
et énergies renouvelables, tant sur le plan technique que
commercial ;

• Vous analysez les besoins des clients et y réagissez :
vous réalisez si nécessaire les calculs de déperdition de
chaleur, vous établissez une offre, préparez le dossier et
assurez le suivi jusqu'à la conclusion de la vente. Vous
assurez également le service après-vente ;

Profil recherché

Vous êtes un vendeur-né pour qui la satisfaction du client
est la priorité?

Vous êtes intéressé par les techniques de chauffage et les
énergies renouvelables telles que les pompes à chaleur,
les systèmes de récupération d'eau et de ventilation,
etc.?

Vous avez de l'expérience dans l'utilisation d'un ordinateur
et la lecture de plan?

Vous avez de bonnes connaissances en énergies vertes?

Rémunérations et avantages sociaux
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• Vous rejoignez une société solide, possédant un
showroom dans la région de Libramont.

• ?????? Vous bénéficiez d'ne formation en interne.

• Contrat intérimaire en vue d'un CDI

• 39H/ sem et vous êtes prêt à travailler le samedi (
compensé par un jour libre en semaine, le mardi.)

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874661/vendeur-comptoir/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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19/07/2021
VENDEUR EN BOULANGERIE (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3807123

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur détaillant en produits frais (Vendeur en boulangerie
- pâtisserie)

Date d'engagement : du 19/07/2021

Secteur d'activité : Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie

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

Votre fonction : Pour notre client, boulangerie renommée dans la région de
Bastogne, nous sommes activement à la recherche d'un
vendeur en boulangerie (H/F) dynamique et motivé !

Vos responsabilités :

• Accueil client

• gestion de la caisse

• gestion des réassorts

Votre profil :

• Vous avez une très bonnes présentation ?

• Vous êtes dynamique et souriant ?

• Vous êtes flexible au niveau des horaires ?

• Vous avez, de préférence, de l'expérience dans l'horeca ?
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Profil du candidat :

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

Vendeur détaillant en produits frais (Vendeur en boulangerie
- pâtisserie)

Secteur : :

Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie

Description : :

Une expérience en horeca est un plus !

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 partiel

Heures/sem 30h

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Contrat de longue durée

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Mlle Jonniaux Marie (Consultante intérim)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

E-mail : marche@daoust.be

Modalités de candidature : Vous vous reconnaissez dans cette annonce ?
Envoyez-nous votre candidature au plus vite à l'adresse
suivante : marche@daoust.be
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19/07/2021
Vendeur/Magasinier (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Adecco 783-20524-LF-BE-180700

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en alimentation générale

Secteur d'activité : Autres commerces de gros alimentaires spécialisés

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

Votre fonction : Etes-vous le Vendeur/Magasinier (H/F/X) que nous
cherchons pour la région de Libramont.

En tant que Vendeur/ Magasinier (H/F/X), vous effectuez au
sein d'un magasin de produits alimentaires (vente en gros
volumes):

• Le rangement du magasin, de la chambre froide et des
congélateurs

• L'accueil et le renseignement clients

• Le travail en caisse

il s'agit d'un travail qui demande le port de charges lourdes.
En effet, il s'agit de vente en gros pour des clients
professionnels du secteur horeca.

Si vous êtes le Vendeur/ Magasinier (H/F/X) que nous
recherchons:

• Vous démontrez une première expérience dans le retail

• Vous acceptez de travail dans le froid (congélateur)

• Vous avez un sens commercial développé

• Le port de charge ne vous effraie pas

• Une expérience en caisse est demandée

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très 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 Vendeur/ Magasinier
(H/F/X)?

Nous vous offrons la possibilité de travailler dans une
entreprise de renom de la région de Libramont.

Nous vous proposons un contrat temps plein en intérim en
vue d'un CDI.

Horaire : du lundi au samedi ; 8h30-16h ou 10h30-18h30

Vous vous reconnaissez dans cette offre de
Vendeur/Magasinier (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=79959372&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20524
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