
13/07/2021
NETTOYEUR INDUSTRIEL (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY
VIELSALM

REFERENCE: Le Forem 3799190

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Nettoyeur industriel

Secteur d'activité : Activités de nettoyage

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

• VIELSALM
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Nous recherchons plusieurs agents de nettoyage industriel
(H/F/X) pour notre client, groupe de grande ampleur présent
sur l'ensemble du territoire belge.

Sur la région de Libramont vous aurez pour mission le
nettoyage et la désinfection de locaux et installations
d'entreprises ou sites industrielles.

Votre responsabilité sera donc de veiller à ce que vos lieux
d'affectation soient dans un état propreté, d'entretien et
d'hygiène conforme à leurs protocoles respectifs et dans les
délais imposés par les plannings.

Notre client mettant l'accent sur la fidélisation, soyez assuré
de la longue durée de vos missions dans le mesure où vous
travail est qualitatif.

Profil du candidat :

Description libre : Afin de s'assurer que les protocoles de nettoyage soient
scrupuleusement respectés, nous attendons que la rigueur,
la précision et la discipline soient des valeurs qui vont
définissent.

Les sociétés souhaitant régulièrement que les opérations de
nettoyage soient effectuées en dehors des heures de
bureaux, nous recherchons des personnes flexibles sur les
horaires qui seront régulièrement en décalés.

Idéalement, vous avez une expérience dans l'utilisation
d'outils de nettoyage industriel (monobrosse, nettoyeurs
haute pression, aspirateurs puissants, ...)

Nous insistons sur le port des équipements de protection
individuels nécessaires.
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Type :

Régime de travail : Autre régime

Heures/sem 40h00

Horaire : 7h15 - 16h30, en acceptant de travailler le samedi et le
dimanche (jours de repos en semaine)

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Flexible 7/7

Contact

Nom de l'entreprise : SDWorx Staffing Solutions

Nom de la personne : Mme LAVIANNE Pauline (Onsite Consultant)

Téléphone(s) : Bureau : 063 63 88 40

E-mail : xlg.libramont@sdworx.com

Modalités de candidature : Envoi de votre CV par mail à xlg.libramont@sdworx.com
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13/07/2021
NETTOYEUR INDUSTRIEL (H/F)

VIELSALM

REFERENCE: Reference 9880219

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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

• Nettoyer des entrepôts dans des entreprises.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9880219/nettoyeur-industriel-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
OPÉRATEUR DE PRODUCTION (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3797803

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 2

Catégorie de métier : Agent de fabrication du secteur alimentaire

Secteur d'activité : Industrie des fruits et légumes

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

Votre fonction : La personne recrutée sera en charge de préparer dans nos
ateliers les produits ou composants nécessaires à la
réalisation des commandes.

Une expérience dans le domaine alimentaire est un atout
certain.

Le travail proposé nécessite une bonne condition physique.

L'opérateur ou l'opératrice doit collecter les fruits, légumes et
champignons stockés, les faire entrer dans les process de
production:

• Parage

• Découpe

• Lavage

• Emballage

Tout en assurant le suivi de la traçabilité, le respect des
normes d'hygiène et de sécurité.

Le travail se fait toujours en équipe ou en binôme.

La rigueur et le goût du travail bien fait sont des qualités
indispensables, ainsi que le sens de l'organisation.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. professionnel 2ème degré -

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

Agent de fabrication du secteur alimentaire

Secteur : :

Industrie des fruits et légumes
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Durée : :

2 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
Description :: Bien comprendre et bien parler pour

s'intégrer facilement dans l'équipe

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Disposer
d'un véhicule est nécessaire pour pouvoir respecter les
horaires.)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : 6H -15H + travail le samedi

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Dans le cas où la personne recrutée convient et souhaite
s'inscrire dans la durée, la perspective d'un contrat CDI est
envisageable.

Salaire : Commission paritaire 119

Contact

Nom de l'entreprise : VEGEPACK S.A.

Nom de la personne : M. Michel Bouttier (Administrateur délégué)

Adresse : Z.A de Weyler, 29

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 0475621145

E-mail : vegepack@skynet.be

URL : www.vegepack.be

Modalités de candidature : Prendre contact par les moyens suivants:

• Téléphoner au : 063 23 04 80

• Envoyer un mail à : vegepack@skynet.be
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13/07/2021
Opérateur Poudrerie h/f (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Adecco 783-20550-LF-BE-250513

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre technique de l'environnement

Secteur d'activité : Commerce de gros de produits laitiers, oeufs, huiles

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

Votre fonction : Etes-vous l'Opérateur Poudrerie h/f que nous recherchons
pour notre client de Libramont ?

• Gérer et superviser les installations de la tour de séchage
de poudre de lait.

• Effectuer des mesures de qualité tout au long de l'activité

• Prendre les mesures correctrices par rapport aux
échantillonnages

• Nettoyer les installations en fin de production

• Superviser le process de transformation et maîtriser les
outils de transformation

• Gérer le stockage et l'expédition des produits finis

• Respecter les procédures, consignes et normes en
vigueur dans l'entreprise

• Tracer le suivi de la production dans un logiciel spécifique,
et rapporter tout problème rencontré à votre responsable de
service.

Si vous êtes l'Opérateur Poudrerie h/fque nous cherchons,
vous avez les compétences suivantes:

• Vous possédez un baccalauréat, un CESS avec option
agronomie ou option scientifiue.

• Une expérience en production alimentaire est un avantage
si vous n'avez pas la formation scolaire demandée

• Vous faites preuve d'une grande flexibilité ;

• Vous êtes très rigoureux, proactif ;

• Vous faites preuve d'autonomie ;
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• Vous êtes un bon communicateur.

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

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) :
Pourquoi postuler à cette offre d'Opérateur Poudrerie h/f et
pas une autre?

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

Horaire : Travail en 3 pauses, en semaine, les weekends et
jours fériés (6h00-14h00, 14h00-22h00 et 22h00-6h00) ;

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

Vous vous reconnaissez dans cette offre d'Opérateur
Poudrerie 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
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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=76611141&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20550
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13/07/2021
OPÉRATEUR SUR RÉSEAU ÉLECTRIQUE AÉRIEN (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Reference 9874552

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

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

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

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

Le lieu de travail est à Chiny

Quelle sera votre mission ?

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

Quel est le profil recherché ?

• Connaissances de base en électricité

• Disponible, motivé, capable de travailler en équipe

• N’ayant pas le vertige

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

Que pouvons-nous vous offrir ?

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

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

Venez-nous rejoindre pour un travail varié !
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : LEM INTERIM

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874552/operateur-sur-reseau-electrique-aerien/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 2

https://references.lesoir.be/postuler/9874552/operateur-sur-reseau-electrique-aerien/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


13/07/2021
Ouvrier de production (H/F/X)

MANHAY

REFERENCE: Reference 9878261

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

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

Description

Votre défi :

• Alimenter la machine en matières premières.

• Lancer la production.

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

• Nettoyer votre zone de travail.

Votre profil

Nous recherchons une personne qui :

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

• Est flexible au niveau des tâches et des horaires.

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

Nous offrons

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

• Une semaine 5h-13h,

• Une semaine 13h-21h,

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

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : JOBMATCH VERVIERS

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9878261/ouvrier-de-production/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
OUVRIER DE PRODUCTION ALIMENTAIRE (H/F)

FLORENVILLE

REFERENCE: Reference 9875624

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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

• fabriquer de la charcuterie

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9875624/ouvrier-de-production-alimentaire-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
Ouvrier de voirie (impétrants) (H/F/X)

SAINTE-ODE

REFERENCE: Accent 244521-LF-BE-120711

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'ouvrier de voirie:

• vous procéderez à la pose d'impétrants

• vous réaliserez la préparation des abords

• vous exécuterez également divers autres travaux de
terrassement de fondation de revêtement de réparation et
d'entretien des voiries.

• vous suivez le patron qui travaille sur les machines de
chantiers

Vous avez de l'expérience dans le domaine et savez déjà
vous débrouiller.

vous voyez clair sur les différentes tâches à effectuer et
assurez le suivi

vous êtes vaillant et travailler dans les tranchées et en milieu
urbain ne vous fait pas peur

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

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.

En savoir davantage: www.accent.jobs.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Opérateur de fabrication de matériel électrique et
électronique

Durée : :

36 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) : 5 bonnes raisons de travailler avec notre client:

• possibilité d'évolution

• travailler au sein d'une équipe dynamique

• possibilité d' avoir des formations afin d augmenter vos
compétences

• barème de la CP 124

• contrat temporaire en vue d' un contrat fixe.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue de la Loi 38

7100 La Louvi?re

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003264631920

E-mail : lalouviere.construct@accentjobs.be

Fax : 003264631925

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=79554386&t=101&cid=ACJ-BE&vid=244521
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13/07/2021
Ouvrier parc et jardin expérimenté (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9875274

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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

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

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

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

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

Profil recherché

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

• Vous avez la fibre sociale

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

• Vous vous montrez pédagogue

Rémunérations et avantages sociaux

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

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

Ne tardez pas à postuler !!

Profil du candidat :
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9875274/ouvrier-parc-et-jardin-experimente/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
OUVRIER(ÈRE) FRITERIE (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9880830

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : STATION Q8 SCHMIEDE FRITERIE LES 3 FRONTIÈRES

Cherche OUVRIER(ÈRE) FRITERIE

avec exp. si possible

• Travail 1 week-end/2

• Congés jours fériés luxembourgeois

• 2 semaines congés en juillet/aout

0494/999 304

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : FRITERIE LES 3 FRONTIERES 2

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9880830/ouvrier-ere-friterie/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
Planificateur (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE586630

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de méthodes-ordonnancement-planification de
l'industrie

Secteur d'activité : Santé et action sociale

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

Votre fonction : A la recherche d'un poste de planificateur au sein d'une
société active depuis de nombreuses années dans le
domaine du nettoyage et des espaces verts? Ce poste est
fait pour vous !

Vous êtes chargé d'établir les plannings quotidiens et de
lancer la journée des équipes, vous gérez les demandes
d'absence des travailleurs et les congés des clients, vous
avez des contacts avec vos clients par mail et par
téléphone, vous effectuez de l'encodage de données
(commandes, états de prestations...), vous vous occupez
des réclamations,...

Randstad ref. DUORS-1254595

Profil du candidat :

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

Technicien de méthodes-ordonnancement-planification de
l'industrie

Durée : :

12 mois

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

Idéalement, vous avez une expérience dans la gestion de
plannings.

Vous faites preuve d'une bonne résistance au stress et
d'une grande flexibilité.

Vous aimez travailler en équipe et vous savez imposer vos
décisions.

Vous êtes une personne rigoureuse.

Nous vous proposons une longue mission à temps plein en
vue d'engagement.
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Prestations avec plage horaire entre 07h30 et 17h30.

Salaire à définir en fonction de votre profil.

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 des Faubourgs 24

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 326 32 42 65

E-mail : arlon_252@randstad.be

Fax : +32 063 24 26 58

URL : http://web.randstad.be/apply/586630/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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13/07/2021
Planificateur de distribution (H/F)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9874110

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine du transport, nous
cherchons un planificateur de distribution pour:

• 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).

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/9874110/planificateur-de-distribution-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
PREPARATEUR DE COMMANDE-MAGASINIER (H/F)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Reference 9875302

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 préparateur de
commande-magasinier.

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/9875302/preparateur-de-commande-magasinier-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
Receptionist (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE585752

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'accueil

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Takenpakket:

• Je staat in voor bestellingen te plaatsen omternt
kantoormateriaal, drank...

• Je onthaalt bezoekers en leveranciers.

• Je beantwoord telefoontjes.

• Je boekt vergaderzalen en maakt ze klaar voor
vergaderingen.

• Je voert eenvoudige administratieve taken uit.

Randstad ref. DUORS-1245352

Profil du candidat :

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

Agent d'accueil

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

Description libre : • null

• null

• null

• null- Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands
en het Frans.
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• Je bent nauwkeurig en georganiseerd in je werk. Je bent
proactief en houdt van een ordelijke omgeving.

• Je bent communicatief vaardig en een team player, maar
je kan autonoom werken.

• Eerdere ervaring als een receptionist(e) of een
gelijkaardige ervaring is een must.

Een permanente halftijdse functie (8u30-12u30 van Ma-Vrij)
als receptionist met een gevarieerd takenpakket vanaf 3
augustus 2021.

Een aantrekkelijk loon vanaf €2300 bruto (indien voltijds)
afhankelijk van ervaring.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 22.00 heures

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Prinsenstraat - Rue des Princes 8-10

1000 Brussel-Stad

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 02 229 14 03

E-mail : bruxelles_121@randstad.be

Fax : +32 02 223 29 09

URL : http://web.randstad.be/apply/585752/f/

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

MANHAY

REFERENCE: Accent 282457-LF-BE-120702

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Architecte

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • MANHAY
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

Depuis sa reprise en 1999, la société générale de
construction est active dans toute la Wallonie et le
Grand-Duché de Luxembourg : elle réalise un large panel de
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travaux de construction tant pour les professionnels que
pour les particuliers.

Sa vocation principale est de rester avant tout, une société à
visage humain où les compétences de chacun sont mises
en valeur et constituent un réel gage de qualité.

Composée d'une septantaine de collaborateurs, d'un
encadrement technique, administratif et comptable,
l'entreprise forme une équipe soudée, structurée et familiale,
où chacun peut y trouver sa place ; tout en privilégiant la
main d'œuvre locale et les partenaires locaux (fournisseurs
et sous-traitants).

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.

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

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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 nous rejoindre ?

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

• barèmes selon la CP124 ;

• 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
durbuy.construct@accentjobs.be et pour les plus curieux :
www.accentjobs.be.

Contact
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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=79535195&t=101&cid=ACJ-BE&vid=282457
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13/07/2021
RENEWI Chauffeur CE ( H / F ) (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Adecco 644-3483-LF-BE-280611

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Autres travaux de finition

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

Votre fonction : Nous recherchons 2 chauffeurs CE pour effectuer des
tournées au départ d'Arlon.

Type de camion : camion crochet, porte-conteneurs

Tâches :

• Transporter, charger et décharger des conteneurs
amovibles (grands conteneurs) chez des clients et/ou sur la
voie publique

• Veiller au bon état du camion et du matériel

• Respecter les règles en matière de
Santé-sécurité-environnement

• Maintenir propre le véhicule et les lieux de travail

• S'assurer que le conteneur est correctement arrimé sur le
camion

• Inspection quotidiennement l'engin et signaler toute
défectuosité au planning

• Veiller au respect de l'emplacement des conteneurs chez
le client

Si vous êtes le chauffeur qu'il nous faut :

• vous disposez du permis poids lourd CE

• vous avez idéalement de l'expérience en tant que
chauffeur

• vous avez une bonne condition physique

• vous avez une bonne maîtrise de la langue française

• vous êtes en ordre de CAP et sélection médicale, votre
carte tachygraphe est valable
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• vous êtes une personne FIABLE

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Mission interim de longue durée

Temps plein de jour (départ vers 6h)

Chèques-repas

Salaire à la hauteur du barème et de la CP

Vous êtes intéressé(e) ? N'hésitez pas à postuler en ligne !

==> via l'app Adecco

==> renewi.644@adecco.be

==> 0492 / 15 15 12

Nos heures d'ouvertures 8h30-12h30 & 13h-17h.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO RENEWI WALLONIE

Adresse : RUE WéRIHET 72

4020 WANDRE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)492 15 15 12

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=78664438&t=101&cid=ADEC-BE&vid=644-3483
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13/07/2021
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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13/07/2021
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
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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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13/07/2021
RESPONSABLE DE SALLE (H/F)

BOUILLON

REFERENCE: Reference 9874196

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
cherchons un responsable de salle pour:

• organisation du travail,

• planification des horaires,

• gestion des embauches parfois en étroite collaboration
avec le directeur du restaurant.

• diriger une équipe d’environ 8 serveurs

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/9874196/responsable-de-salle-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/07/2021
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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13/07/2021
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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13/07/2021
Responsable pour le magasin à Bastogne (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Jobat 2066964

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur de grande surface

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

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

Votre 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. 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.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : 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 ».

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

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

Contact

Nom de l'entreprise : Orkari

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2066964?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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13/07/2021
Responsable qualité et environnement (H/F/X)

MANHAY

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE586644

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre technique de l'environnement

Secteur d'activité : Métallurgie et travail des métaux

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

Votre fonction : Votre fonction: concevoir, définir, mettre en oeuvre et suivre
la politique qualité-environnement.

Tâches et responsabilités:

• Identifier les objectifs et les indicateurs à mettre en place

• Mener et gérer l'implémentation des processus

• Proposer des plans d'actions, veiller à leur mise en place
et au suivi

• Participer au projet de développement de nouveaux
produits

• Coordonner toutes les activités qualité et environnement

• Représenter l'entreprise lors des audits externes

• Superviser le laboratoire qualité

• Prendre les décisions nécessaires lors de non-conformité

• Suivre les litiges et les dérogations liés à la qualité et à
l'environnement et définir des actions correctives et
préventives

Randstad ref. DUORS-1254624

Profil du candidat :

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

Cadre technique de l'environnement

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Votre profil:

• Diplôme d'ingénieur (baccalauréat/master)

• Bonnes compétences informatiques et organisationnelles

• Connaissances significatives des standards du système
de management ISO9001 :2015 et ISO14001 :2015

• Connaissances des outils informatiques tels que: SAP
Logon, suite MS Office.

• Une connaissance en logiciel DAO est un plus

• Leadership

• Connaissances de l'anglais technique

Qu'offrons-nous?

Un contrat au sein d'une société dynamique.

Le salaire est à négocier en fonction de votre
formation/expérience.

Comment postuler? envoyez votre CV à
marche_302@randstad.be. Nous reprendrons rapidement
contact avec vous.

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/586644/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
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ci-dessous.
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13/07/2021
Sales Representative, Vincent Gaye Company (H/F/X)

NAMUR [PROVINCE]
REGION BRUXELLES-CAPITALE

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1875316

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Vincent Gaye Company est l’un des principaux distributeurs
de marques de montres et de bijoux sur la Belgique et le
Grand-Duché du Luxembourg.

Nous représentons un large portefeuille de marques de
montres et bijoux (Guess, PDPaola, Police, Timberland,
Obaku, Paul Hewitt, Rosefield, Esprit) auprès d’un réseau
de revendeurs agréés.

Dans le cadre du développement de notre portefeuille de
marques, nous recherchons un(e) Sales Representative
(m/f/x) WALLONIE/LUXEMBOURG/BRUXELLES ou
FLANDRE/BRUXELLES ou NATIONAL.

En tant que délégué commercial, vous êtes responsable du
développement et du suivi commercial du portefeuille de
marques que vous représentez dans le secteur qui vous est
assigné.

Vous savez travailler stratégiquement en identifiant des
leads et en développant votre pipeline de clients.

Vous êtes l’ambassadeur des marques que vous
représentez et vous êtes garant de la qualité de leur
distribution.

Vous êtes responsable du développement du réseau de
distribution (prospection de nouveaux clients et
développement de clients existants).

Vous visitez régulièrement les clients de votre secteur et
vous êtes à leur écoute pour satisfaire leurs besoins et les
aider à développer les ventes de nos produits.

Vous veillez au suivi des collections en présentant les
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nouveautés et en vous assurant de la gestion des réassorts.

Vous vous assurez du bon merchandising de nos produits
sur les points de vente ainsi que de la formation et la
motivation des revendeurs.

Vous travaillez au sein d’une équipe de vente savez
communiquer efficacement. Vous fournissez des reporting
réguliers.

Profil du candidat :

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

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

24 mois

Description libre : • Vous êtes passionné par la vente B2B, vous vous
intéressez à vos clients, et vous savez transmettre votre
enthousiasme pour vos produits.

• En pratiquant l’écoute active de vos prospects et clients,
vous vous intéressez à eux et à leurs problèmes. Vous avez
une bonne intelligence émotionnelle et savez créer le
contact et construire une relation de confiance sur le long
terme.

• Vous gérez votre temps efficacement. Vous êtes orienté
résultats et vous savez garder vos objectifs en tête. Vous
êtes analytique et vous savez vous organiser pour arriver
aux résultats.

• Vous êtes persévérant et vous savez progresser
stratégiquement vers votre objectif. Vous prenez vos
responsabilités et êtes orienté solutions.

• Vous savez travailler de manière autonome.

• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques.

• Vous pouvez témoigner d’au moins une première
expérience réussie dans le domaine de la vente B2B.

• Vous êtes à l’aise pour travailler tant en FR qu’en NL.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1875316-inline.html?cid=Partner_LeForem
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