
26/10/2021
AGENT BACK OFFICE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908695

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant commercial

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

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

Votre fonction :
Agent BACK OFFICE bilingue FR/ NL

Votre mission :

• Accueillir et servir de façon courtoise et efficace les clients

• Gestion de la centrale téléphonique ainsi que de la boite
mail.

• Suivi administratif et informatique des réservations,
check-in et check-out.

• Organisation des séjour sûr mesure

Vous serez l'ambassadeur de l'établissement !

Profil recherché

• Vous possédez une première expérience pertinente dans
une fonction similaire.

• Vous
êtes OBLIGATOIREMENT bilingue français-néerlandais.
La connaissance de l’anglais ou de l'allemand est un atout.

• Vous êtes une personne rigoureuse, doté d’un sens
du travail bien fait.

• La gestion de la caisse et des documents administratifs,
n’a pas de secret pour vous.

• Vous connaissez bien la région de Durbuy et ses
alentours

• Vous maîtriser l’outil informatique.

Alors contactez-nous :

084/48.02.52
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marche@vivaldisinterim.be

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une belle
maison. Vous commencerez sous contrat intérimaire mais le
poste est en vue d'engagement. Un accueil et un politique
RH vous permettrons d'évoluer rapidement. Toutes les
heures sont payés.

• Contrat temps plein, régime 5 jours, 38
heures/semaine.

• Horaire de jour et week-end.

• Salaire à négocier en fonction de votre profil.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

• Allemand - 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/9908695/agent-back-office/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
AUTOMATICIEN h/f (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9907037

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Description de fonction

Pour une division régionale d'un groupe international, nous
recherchons un automaticien h/f qui sera en charge de :

La lecture et compréhension technique des Cahiers des
Charges

L’élaboration des analyses fonctionnelles

L’étude des réseaux de transmission des données
permettant le dialogue entre les automates programmables

Le dimensionnement des composants des tableaux
électriques

L’étude des listes à câbles

L’établissement de la nomenclature du matériel permettant
de rédiger les bons de commande

L’étude et la réalisation des programmes d’automatismes

L’étude et la configuration des logiciels de supervision et de
télégestion informatique

Les tests complets en atelier (programme et supervision)

Les tests des programmes et des supervisions sur site.

Le test de mise sous tension des équipements sur site

La rédaction du dossier « AS Built » partie électricité

Profil

Vous avez suivi une formation en automatisme.

Vous maîtrisez la suite MS Office.

Vous avez des connaissances en réseaux de
communication.
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Vous avez une connaissance des outils et logiciels de
programmation (Schneider, Siemens, Wago ...).

Vous êtes autonome, méthodique, ordonné et rigoureux.

Vous avez l'esprit d'équipe et le sens de la communication.

Vous avez un sens didactique et vous êtes disponibles pour
vos collègues.

Vous êtes à l’aise dans le milieu industriel et aimez le
terrain.

Vous avez une très bonne connaissance du français. Une
connaissance de l’anglais est un atout.

Offre

Un contrat à durée indéterminée à temps plein

Un salaire en fonction de vos connaissances et expériences
complété d'avantages extra légaux (chèques repas, éco
chèques, assurance groupe, assurance hospitalisation,
smartphone + abonnement, laptop, 12 RTT, participation à
l'actionnariat)

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

Des possibilités de formation et d'évolution

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 : Actief Interim Ciney

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9907037/automaticien-h-f/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Barman (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908918

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

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

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

Votre fonction : BARMAN (H-F-X)

Pour un établissement de la région de Durbuy nous
sommes à la recherche de personnel de salle :

Serveur - BARMAN - Chef de Rang - Sommelier.

En tant que BARMAN vous êtes en charge de :

• Vous travaillez au quotidien dans le bar et la terrasse.

• Vous comprenez la dynamique et le potentiel de Bar
(celui-ci distribue: terrasse, accueil gastro, salon
pousse-café, les soirées festive, le B2B, room-services, etc)

• Vous maîtriser le fonctionnement d'un bar hôtelier et savez
comment en augmenter ses bénéfices.

• Vous parlez / animez / conseillez la clientèle.

Profil recherché

??????

• Vous possédez OBLIGATOIREMENT une expérience
pertinente dans une fonction de Barman-Barmaid

• Vous êtes reconnu pour votre sourire,
votre disponibilité et votre serviabilité avec la clientèle

• Vous possédez une parfaite maîtrise des spiritueux et
cocktails classiques ainsi qu’une connaissance
approfondie des apéritifs, boissons en termes de variété,
provenance, température, dosage, …

• La connaissance FR-NL-AS est un véritable plus

• Vous êtes résistant au
stress, disponible et flexible dans vos horaires.
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Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre un
établissement de prestige de la région. Vous travaillez dans
un cadre de travail agréable. Votre rémunération dépend du
barème de la Cp302 et de la valorisation de votre
expérience. En plus de votre rémunération vous bénéficiez
de certains avantages propres à la société. Horaire coupé à
raison de 5 jours semaine du lundi au dimanche.

Notre client vous donne l'occasion de participer à une
expérience hors du commun dans un établissement
hôtelier de renom en plein expansion !

Intéressé ? Contactez-nous sans tarder !

{[0084/48.02.52

marche@vivaldisinterim.be0]}

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/9908918/barman/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Boulanger (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908919

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : Vous êtes BOULANGER ? PÂTISSIER ?
BOULANGER/PÂTISSIER ?

{[0Ne tardez pas à nous contacter par téléphone au 084/ 48
02 52 pour rejoindre l'équipe de notre client, une société
réputée dans son domaine, une chouette équipe dynamique
et familiale. 0]}

• Préparation des différents pains: pains spéciaux, de
régime, Viennoiseries, etc.

• Préparation de pâtisseries traditionnelles

• Préparation de pâtisseries sur commande

• Conduire des pétrissages, des fermentations et des
cuissons sur l'ensemble des fabrications

Profil recherché

• Vous avez une grande disponibilité pour un travail de
nuit et le week-end, les heures supplémentaires pendant les
fêtes, etc.

• Souci de l'hygiène

• Autonomie

• Respect des recettes de manière précise

• Rapidité d'exécution

• Gérer les stocks

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de décrocher un job à long
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terme dans une société dont la réputation n'est plus à faire !

Rejoindre une équipe dynamique, et conviviale.

Travail de nuit

Vous pouvez également nous transmettre votre CV
directement sur notre site: www.vivaldisinterim.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 : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9908919/boulanger/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Carreleur CHEF D EQUIPE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 290464-LF-BE-251001

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous posez, au sol, différents carrelages et revêtements
sous forme de dalles ou de carreaux.

Une fois terminé, vous parachevez votre travail en
procédant au jointoiement.

Vous travaillez sur chantier en intérieur ou en extérieur
lorsque vous réalisez une terrasse.

Vous avez une très bonne expérience dans le métier.

Vous êtes Teamleader

Vous êtes très rigoureux, soigneux, précis, et aimez
peaufiner les finitions.

Vous appréciez votre métier car il demande une créativité
particulière ainsi qu'une grande attention apportée aux
détails.

Vous devez souvent faire preuve d'ingéniosité afin d'ajuster
au mieux les dernières pièces de carrelage et rendre
l'ensemble harmonieux.

Notre client est un acteur incontournable du marché de
l'immobilier en Belgique et au Luxembourg,. Notre partenaire
est actif dans la promotion et la construction de biens
résidentiels : maisons - petits immeubles - ossature bois.

Il fait partie d'un groupe d'entreprises familial pour lequel la
pérennité des emplois et le développement personnel de
chaque collaborateur est une véritable priorité.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Maçon
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Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Notre partenaire vous propose une carrière jalonnée
d'expériences variées et épanouissantes. Il vise l'excellence
dans une atmosphère jeune et sympathique, pimentée de
bons moments entre collègues!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856997

E-mail : durbuy.construct@accentjobs.be

Fax : 003281830525

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85884063&t=101&cid=ACJ-BE&vid=290464
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26/10/2021
carrossier/tôlier H/F, Mécanicien/diagnosticien H/F, Vendeur

automobile H/F (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9896994

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

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

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

Votre fonction : SANMAZUIN

recrute

carrossier/tôlier H/F

Mécanicien/diagnosticien H/F

Vendeur automobile H/F

Réceptionnaire automobile H/F

Expérimenté et motivé ? Postulez sur
www.san-mazuin.be/jobs

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 : Sanmazuin

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9896994/carrossier-tolier-h-f-mecanicien-diagnosticien-h-f-vendeur-automobile-h-f/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
CHARGE DE PROJET - secteur construction ossature bois (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 240688-LF-BE-251016

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable en organisation

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que chargé ou chargée de projet du secteur de la
construction en ossature bois, vos tâches principales sont :

• effectuer des dessins/modèles 3D via logiciel CAD WORK
et REVIT

• pré-dimenssioner des structures en BLC, CLT et Ossature
bois

• établir des métrés pour les structures bois

• gérer en parfaite autonomie les pré-études de stabilité

• calculer des prix de revient et de vente

• transmettre les offres de prix

• travailler en équipe avec le service commercial

Notre client recherche :

• un profil étant diplômé d'un bachelier en construction ou
d'un master ingénieur

• un profil avec une première expérience probante dans le
secteur de la construction

• une personnalité ayant l'esprit d'équipe

• une personne avec une expérience senior qui saura
réaliser les métrages et études de pré-faisabilité en parfaite
autonomie.

• un profil qui maîtrise obligatoirement un logiciel de dessin :
CAD WORK ou AUTOCAD

Avoir des connaissances en ossature bois est un plus

Vous correspondez à ce profil?
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La description du poste répond à vos attentes
professionnelles?

Envoyez votre candidature sans tarder à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Seules les candidatures correspondant aux critères
mentionnés seront recontactées en vue d'intégrer la
procédure de sélection.

Merci de respecter le travail de nos consultants, les
permanences téléphoniques sont du lundi au vendredi
11h30 à 12h15.

Notre client est spécialisé dans les charpentes et
constructions ossature bois.

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

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

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

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Responsable en organisation

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • un contrat fixe CDI

• un contrat temps plein (40heures - régime 38heures)
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• un emploi dans une société avec une situation financière
stable appartenant à un groupe reconnu dans le secteur de
la construction en Belgique. Vous intégrez une équipe à
dimension humaine avec la sécurité financière d'un grand
groupe.

• un poste à responsabilités avec des tâches variées

• une évolution au sein de la société selon les résultats et
volonté du candidat

• des formations continues au long de la carrière

A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856994

E-mail : MarcheenFamenne@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85945796&t=101&cid=ACJ-BE&vid=240688
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26/10/2021
Chauffagiste QUALIFIE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 290469-LF-BE-251001

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Monteur en sanitaire et chauffage

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous serez chargé de l'installation et du montage du
chauffage, des sanitaires et de la climatisation.

Au départ d'un plan, vous préparez et posez les
canalisations, montez les installations sanitaires
(chauffe-eau, baignoire, WC, évier, douche, etc…) et
raccordez les chaudières, les citernes, les radiateurs ainsi
que les appareils de climatisation.

Votre métier évolue constamment compte tenu de l'évolution
des techniques et des normes en vigueur.

Vous disposez d'une solide expérience en tant que
chauffagiste.

Vous êtes précis et rigoureux.

Vous aimez apprendre de nouvelles techniques et vous tenir
informer des nouvelles évolutions.

Vous devez pouvoir passer de la théorie à la pratique de
manière autonome sur chantier et pouvoir vous adapter si
nécessaire.

Notre client est un acteur incontournable du marché de
l'immobilier en Belgique et au Luxembourg,. Notre partenaire
est actif dans la promotion et la construction de biens
résidentiels : maisons - petits immeubles - ossature bois.

Il fait partie d'un groupe d'entreprises familial pour lequel la
pérennité des emplois et le développement personnel de
chaque collaborateur est une véritable priorité.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Monteur en sanitaire et chauffage

Page 1



Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Notre partenaire vous propose une carrière jalonnée
d'expériences variées et épanouissantes. Il vise l'excellence
dans une atmosphère jeune et sympathique, pimentée de
bons moments entre collègues!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856997

E-mail : durbuy.construct@accentjobs.be

Fax : 003281830525

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85884398&t=101&cid=ACJ-BE&vid=290469
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26/10/2021
Chauffeur C ou CE H/F/X
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9907817

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Description de fonction

Actief Construct recherche, pour un partenaire spécialisé
dans la conception, l’étude, la réalisation et la maintenance
d’installations électriques, HVAC et industrielles, un
chauffeur camion permis C ou CE pour le département
infrastructure.

Votre travail portera sur le chargement/déchargement de
marchandises sur le chantier ainsi que du travail de
construction de voirie.

Profil

Votre profil

? Expérience de l'utilisation de la grue camion

? Respect des horaires.

? Permis C ou CE indispensable.

Offre

Notre offre

? Un package salarial attractif

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

? Des formations continues et des possibilités d'évolution

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :
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Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Construct Sud 1

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9907817/chauffeur-c-ou-ce-h-f-x/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Chauffeur CE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908690

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable d'exploitation des transports routiers de
marchandises

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Chauffeur C/E pour du transport de pierres (h-f-x)

Pour un surcroit de travail d'une durée prévisionnelle de 6
mois. Nous sommes à la recherche d'un chauffeur CE pour
effectuer des petits trajets fixes (aller-retour) entre deux
sites, dans le transport de pierres. Conduite d'un semi.

Profil recherché

• Vous êtes titulaire du permis CE?

• Vous avez de l'expérience en benne ?

• Vous êtes dynamique, flexible et volontaire?

• Vous êtes près à vous engager pour une mission de
minimum 6 mois?

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une société
réputée, de taille humaine, qui travaille dans
une ambiance familiale.

• Vous réalisez un 40H semaine

• Votre rémunération est à hauteur de votre expérience
(CP140.03)

• Contrat intérim de 6 mois
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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 : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9908690/chauffeur-ce/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Chef de cuisine (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9894609

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

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

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

Votre fonction : Chef de cuisine (H-F-X)

Pour un établissement de la région de Bomal-Sur-Ourthe,
nous sommes à la recherche d'un chef de cuisine.

En tant que cuisinier vous êtes en charge de :

• Réaliser des plats chauds ou froids;

Profil recherché

• ?????Vous possédez une expérience pertinente dans la
fonction?

• La polyvalence, l'adaptabilité et le sens du détail sont vos
atouts?

• Vous êtes résistant au
stress, disponible et flexible dans vos horaires?

• Vous êtes capable de réaliser tant un service sur
mesure que de servir des groupes de 200 personnes?

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre un
établissement avec de réelles valeurs dans notre région.

• Contrat intérim en vue d'engagement, temps plein,
régime 5 jours, 38h/SEM.

• Horaire non-coupés de jour à partir de 15H-22H;

• Salaire CP 302
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Contactez-nous au 084 48 02 52

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/9894609/chef-de-cuisine/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
CHEF DE SALLE (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908977

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

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

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

Votre fonction : CHEF de SALLE (H/F/X)

Pour un TEA ROOM chaleureux et de qualité dans la région
de Durbuy, Vivaldis Marche est à la recherche d'un chef de
salle.

Profil recherché

• Vous avez une expérience probante dans le secteur ?

• Vous cherchez de la stabilité et un endroit où poser vos
valises ?

• Vous êtes un véritable passionné ?

• Vous êtes attentif à l'hygiène ?

• Vous aimez les services de qualité ?

Alors contactez-nous :

marche@vivaldisinterim.be

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une belle
maison. Vous commencerez sous contrat intérimaire mais le
poste est en vue d'engagement. Un accueil et un politique
RH vous permettrons d'évoluer rapidement. Toutes les
heures sont payés.

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 : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9908977/chef-de-salle/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Collaborateur Petit Déjeuner (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908665

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

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

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

Votre fonction : Collaborateur Petit-Déjeuner (H-F-X)

Pour un établissement de la région de Bomal-Sur-Ourthe
nous sommes à la recherche d'un collaborateur
petit-déjeuner.

Vos missions

• Réaliser le petit-déjeuner à l'aide du cuisinier;

• La mise en place du petit-déjeuner selon un buffet;

• Réaliser la plonge après le service.

• Travailler en équipe avec le cuisinier et le responsable de
salle.

Profil recherché

• ?????Vous êtes une personne motivée qui recherche un
job étudiant à long terme?

• La polyvalence, l'adaptabilité et le sens du détail sont
vos atouts?

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre un
établissement avec de réelles valeurs dans notre région.

• Contrat intérim : du mercredi au dimanche de 8h00 à
11h30/12h00

• Salaire CP 302
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Contactez-nous au 084 48 02 52

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/9908665/collaborateur-petit-dejeuner/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Commercial BTB (interne) - peinture, parquet, store (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 271898-LF-BE-251016

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que commercial dans un showroom spécialisé dans
l'aménagement intérieur, vous travaillez pour conseiller les
clients professionnels.

Nous recherchons une personne qui sait déceler des
opportunités de ventes, les concrétiser et fidéliser ses
clients.

Vos tâches principales consistent à :

• Accueillir les clients et les conseiller dans l'achat des
produits et matériaux du showroom (stores, fenêtres,
peintures,...).

• Participer activement à l'évolution de la société (choix des
fournisseurs, aménagement du magasin, élaboration des
folders,...).

• Vous suivez régulièrement des formations proposées par
les fournisseurs afin d'être à la pointe des tendances
actuelles.

• Réaliser les devis et savoir les expliquer aux clients
(professionnels du secteur du bâtiment)

• Réaliser les prises de mesures sur chantiers (occasionnel)

• Vous avez un réel intérêt pour la décoration et
l'aménagement d'intérieur.

• Une formation en décoration ou en architecture d'intérieur
sera fortement appréciée.

• Vous avez un excellent contact relationnel.

• Vous savez réaliser des prises de mesures et des plan
techniques.

• Vous êtes dynamique, souriant(-e) et à l'écoute de vos
interlocuteurs.
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• Vous avez une première expérience professionnelle dans
une fonction commerciale (min 3 ans)

• Vous êtes disponible pour travailler les samedis

PROCEDURE DE RECRUTEMENT :

envoyez votre cv par mail à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

SEULES LES CANDIDATURES CORRESPONDANT AUX
CRITÈRES MENTIONNES CI-DESSUS SERONT
CONTACTEES.

Merci de respecter le travail des consultants et privilégier les
contacts par mail. Les permanences téléphoniques sont du
lundi au vendredi de 11h30 à 12h15.

Notre partenaire est actif dans la vente de décoration
d'intérieur. De composition familiale, notre client met un
point d'honneur sur une bonne communication entre les
membres du personnel, la prise d'initiative et la satisfaction
du client.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Après une première période de 105 jours en interim
validée, vous décrochez un contrat CDI

• Des formations régulières.

• La possibilité de rejoindre une structure familiale en plein
développement.

• Un emploi dans lequel vous prendrez part à des décisions
opérationnelles.

• Un horaire temps plein 40h/semaine (travail le samedi)
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• Un salaire au regard de votre expérience

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856994

E-mail : MarcheenFamenne@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85945789&t=101&cid=ACJ-BE&vid=271898
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26/10/2021
Commis de cuisine (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908730

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

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

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

Votre fonction : divNous recrutons actuellement un Commis (h/f/x) afin de
renforcer l'équipe de notre client. Vous êtes passionné(e)
par une cuisine gourmande et raffiné? alors ce job est fait
pour vous !

Vous aidez à la mise en place,Vous aidez à dresser les
assiettes pendant le service,Réceptionnez et rangez les
provisions,Profil recherchéVous avez le sens de la
discipline,Aptitudes à travailler en équipe,Résistance au
stress et bonne condition physique,Hygiène
irréprochable.Rémunérations et avantages sociaux

Contrat en vue d'engagement,Temps plein en régime 5
jours/semaine,Horaire coupé,Il faut être disponible les
weekends et jours fériés,

Pour plus d'informations ou pour postuler contactez-nous au
084/48 02 52 ou marche@vivaldisinterim.be /div

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/9908730/commis-de-cuisine/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Commis de cuisinie (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908711

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

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

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

Votre fonction : Commis de cuisine (H/F/X)

Pour un TEA ROOM chaleureux de qualité supérieur dans la
région de Durbuy, nous sommes à la recherche d'un
cuisinier pouvant être chef de partie.

Profil recherché

• Vous avez une expérience probante dans le secteur ?

• Vous cherchez de la stabilité et un endroit où poser vos
valises ?

• Vous êtes un véritable passionné ?

• Vous êtes attentif à l'hygiène ?

• Vous vous montrez créatif ?

• Vous avez des compétences en réalisation de
pâtisserie ?

Alors contactez-nous :

084/48.02.52

marche@vivaldisinterim.be

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une belle
maison. Vous commencerez sous contrat intérimaire mais le
poste est en vue d'engagement. Un accueil et un politique
RH vous permettrons d'évoluer rapidement. Toutes les
heures sont payés.

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/9908711/commis-de-cuisinie/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
COMPTABLE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9907833

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description

Pour notre client actif dans le domaine du bois, nous
sommes à la recherche d'un comptable pour:

• faire de multi-tâches dont la TVA

• la déclarations Intrastat

• financiers

• diverses écritures

• suivi des assurances sinistres

• OD, etc.

Profil

• Vous avez de l'expérience dans ce domaine.

• Vous êtes autonome

Offre

• un poste avec des tâches variées, enrichissant car la
comptabilité est sur plusieurs pays.

• Salaire attractif
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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 : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9907833/comptable-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Comptable (H/F/X) - Région de Durbuy

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9895274

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de comptabilité

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

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

Votre fonction :
Pour un de ses clients actif dans le secteur de service
spécialisé (secteur du Tourisme), Robert Half est à la
recherche d'un Comptable (H/F/X) pour une mission
d'intérim en vue d'un engagement.

Notre client se situe dans la région de Durbuy.

Dans le cadre de cette fonction, vos responsabilités seront
les suivantes:

• Encodage des achats

• Encodage des financiers

• Préparation et contrôle des caisses

• Encodage des bons de commande et suivi des flux
d'approbation

• Gestion des comptes clients et fournisseurs

• Rappels clients

Les compétences requises pour exercer cette fonction en
tant que Comptable sont les suivantes:

• Vous disposez d'un diplôme de Bachelier en Comptabilité

• Vous disposez d'une expérience de minimum 1 an (au
minimum un stage)

• Vous êtes organisé et savez prioriser le travail

• Vous aimez le travail en équipe

• Vous êtes consciencieux, discret et disposez d'un sens de
responsabilité

• Vous êtes disponible immédiatement
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Notre client vous offre:

• Un engagement à la suite de la période d'intérim

• Un travail dans un cadre agréable et au sein d'une équipe
dynamique et conviviale

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

Si vous êtes intéressé par l'opportunité, envoyez-nous votre
CV (de préférence en format Word)

Lorsque vous postulez pour ce poste, vous reconnaissez
avoir lu et accepté les termes suivants :

https://www.roberthalf.be/fr/legal-information/declaration-de-confidentialite

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 : Robert Half

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9895274/comptable-h-f-x-region-de-durbuy/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Comptable Clients (H/F/X) - Marche en Famenne

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9904385

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de comptabilité

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction :
Pour un de ses clients situé dans la région de
Marche-En-Famenne, Robert Half est à la recherche d'un
Comptable Clients (H/F/X) pour une mission d'intérim en vue
d'engagement.

Notre client est actif dans le secteur automobile.

Dans le cadre de cette fonction en tant que Comptable
Clients, vos tâches seront les suivantes:

• Vous êtes en charge de l'encodage des financiers et des
caisses

• Vous êtes responsable des rappels clients et des contacts
avec les clients

• Vous encodez les opérations diverses relatives aux clients

• Vous importez les ventes du logiciel opérationnel vers le
logiciel comptable

• Vous êtes la personne de contact avec les avocats et les
sociétés de recouvrement

• Vous aidez pour d'autres tâches administratives

Les compétences requises pour exercer cette fonction sont:

• Vous êtes titulaire d'un Bachelier en Comptabilité

• Vous avez une première expérience similaire (minimum 1
an d'expérience)

• Vous avez des connaissances en Anglais, ce qui constitue
un atout

• Vous avez une aisance avec les logiciels informatiques
(Excel…)
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• Vous êtes dynamique et méthodique

• Vous aimez le contact avec le client et disposez d'un esprit
commercial

• Vous êtes disponible immédiatement

Si vous correspondez au profil et que souhaitez intégrer une
petite équipe soudée qui désire garder l'esprit familial d'une
PME, postulez sans tarder en nous envoyant votre CV (sous
format Word de préférence).

Lorsque vous postulez pour ce poste, vous reconnaissez
avoir lu et accepté les termes suivants :

https://www.roberthalf.be/fr/legal-information/declaration-de-confidentialite

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 : Robert Half

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9904385/comptable-clients-h-f-x-marche-en-famenne/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Comptable interne (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 256530-LF-BE-251017

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide-comptable

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le ou la comptable généraliste que nous recherchons
exercera les tâches liées à la comptabilité générale de
l'entreprise :

• Encodages et paiements via Isabel

• Factures d'entrées et de sorties

• Gestion des immobilisés

• Les déclarations TVA BE et FR, les déclarations Intracom,
statistiques diverses

• Contrôle des comptes régulier

• La passation des écritures de clôture périodique

• Préparation de la déclaration fiscale

• La préparation des comptes annuels (Accon)

Il ou elle aura également des missions administratives à
gérer :

• Suivi administratif des contrats d'assurances, déclaration
des sinistres et suivi, demande d'immatriculation

• Suivi des contrats de leasing

• Demande de subsides : dossier à la RW

• Gestion des contacts et réponses avec les auditeurs

• Bachelier en comptabilité ( la spécialisation en fiscalité est
un atout)

• Expérience de 2 ans min dans cette fonction
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• Aisance avec les outils numériques de gestion quotidienne
(ERP, Suite Office)

• Maîtrise d'Excel (tableau croisé dynamique)

• Anglais : bonne base

Vous souhaitez postuler à cette offre? Envoyez votre cv à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

SEULES LES CANDIDATURES CORRESPONDANT AUX
CRITÈRES MENTIONNES CI-DESSUS SERONT
CONTACTEES.

Merci de respecter le travail de nos collaborateurs et
privilégier toute demande d'information via mail. Si vous
souhaitez contacter l'agence par téléphone, les
permanences téléphoniques sont : du lundi au vendredi de
11h30 à 12h15.

Société active dans le secteur forestier de la Province du
Luxembourg belge.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Aide-comptable

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Après une première période de test sous contrat intérimaire
(6mois), vous décrochez un contrat fixe à long terme.

Horaire : 39h/semaine (avec jours de récupérations)

Salaire attractif selon expérience acquise pour la fonction.
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Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856994

E-mail : MarcheenFamenne@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85950339&t=101&cid=ACJ-BE&vid=256530
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26/10/2021
Conducteur de chantier (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908877

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Technicien - Conducteur - Gestionnaire (h-f-x)

Passionné par la construction ?

• Rejoignez une société de classe 7 active dans le gros
oeuvre - marchés privés & marchés publics.

• Venez apprendre ou partager vos compétences.

• Développez-vous dans une ambiance valorisante

Profil recherché

• Ingénieur, bachelier en construction

• Junior ou confirmé

• Permis B

• Dynamique & Volontaire

• Acteur de terrain

Rémunérations et avantages sociaux

La générosité, équilibre & la confiance sont quelques-unes
des valeurs de la société pour laquelle je recrute aujourd'hui.

Ambiance familiale, esprit d'équipe, possibilité d'évolution,
pack salarial attractif est-ce-que nous pouvons vous offrir.

Contrat CDI

40H/semaine (12 jours de repos compensatoires selon le
calendrier de la construction)
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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 : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9908877/conducteur-de-chantier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
CONSEILLER CLIENTÈLE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9907829

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description

Pour notre client actif dans le domaine du carrelage, de la
pierre naturelle et du parquet, nous sommes à la recherche
d'un conseiller clientèle.

En tant que conseiller clientèle dans notre toute
nouvelle salle d'exposition, vous serez responsable des
tâches suivantes:

• Accueillir les clients.

• Déterminer les besoins du client et lui prodiguer un
conseil professionnel afin de faire ensemble le bon
choix parmi notre large assortiment.

• Accompagner le client du devis au paiement et à la
livraison de sa commande.

• Répondre aux questions du client en face à face, par
téléphone ou par e-mail.

Profil

Pour devenir notre ‘Conseiller clientèle’, vous devez :

• avoir une première expérience dans le commerce de
détail et porter un grand intérêt à nos produits ;

• avoir une excellente connaissance du français. La
connaissance du néerlandais est un plus (la langue
véhiculaire dans l’entreprise est le néerlandais)

• avoir de la personnalité et donner un sentiment de
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confiance ;

• être communicatif et commercial ;

• être orienté client et dynamique, en montrant que vous
êtes persévérant ;

• jongler avec l’administratif afin de suivre et gérer
correctement les dossiers en cours ;

• être résistant au stress et avoir une capacité à
résoudre les problèmes ;

• venir en aide à vos collègues pour que votre équipe
puisse s’améliorer constamment afin d’optimiser
l’expérience client.

Offre

Que pouvons-nous vous offrir ?

• Nous vous offrons un job intéressant où vous serez
inspiré au quotidien par nos talentueux collaborateurs,
nos boxes d’inspiration et nos produits au top.

• Vous recevrez un programme de formation à
l'Académie où vous apprendrez à connaître notre
entreprise et nos produits de A à Z.

• Nous vous offrons un contrat à durée indéterminée et
un salaire très attrayant sur le marché, accompagné
d'un système de prime. Vous recevez de surcroît des
chèques-repas et une assurance groupe et
hospitalisation.

• Vous vous retrouverez dans une entreprise familiale
renommée où nos valeurs : fiabilité, expertise,
serviabilité, souci du prix et passion sont au centre de
nos préoccupations.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - 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 : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9907829/conseiller-clientele-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Conseiller en prévention NII construction (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908881

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Conseiller en prévention NII (h-f-x)

Passionné par la construction ?

Rejoignez une société de classe 7 active dans le gros
oeuvre - marchés privés & marchés publics

Effectifs: environs 60 ouvriers & 20 employés

• Vous participé activement au PSS

• Vous mettez en place un système dynamique de gestion
des risques

• Vous travaillez en autonomie selon les dispositions
légales

• Vous êtes acteur de la motivation et sensibilisation à la
sécurité sur le terrain

Profil recherché

• Conseiller en prévention niveau II

• Expérience dans le domaine de la construction

• Permis B

Rémunérations et avantages sociaux

La générosité, équilibre & la confiance sont quelques-unes
des valeurs de la société pour laquelle je recrute aujourd'hui.

Ambiance familiale, esprit d'équipe, possibilité d'évolution,
pack salarial attractif est-ce-que nous pouvons vous offrir.

Contrat CDI
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40H/semaine (12 jours de repos compensatoires selon le
calendrier de la construction)

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/9908881/conseiller-en-prevention-nii-construction/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Conseiller en prévention Niveau II - secteur construction (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 262976-LF-BE-251017

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Consultant en interim

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le conseiller ou la conseillère en prévention que nous
recherchons a pour missions principales les tâches
suivantes :

• Effectuer les tâches réglementaires d'un conseiller en
prévention interne;

• Veiller au bien-être au travail de l'ensemble du personnel;

• Participer à l'élaboration de plans de prévention et au
développement de la gestion en matière de sécurité;

• Appliquer des actions préventives;

• Donner des conseils à la direction et au personnel et vous
favorisez la sécurité au travail;

• Vérifier l'application des instructions, des règles et
procédures de prévention et effectuez les tâches
administratives nécessaires

Votre profil est celui d'un/une conseiller en prévention avec
expérience (obligatoire) dans le secteur de la construction :

• Diplôme de conseiller en prévention niveau 2

• Maîtrise de l'outil informatique

• Autonomie, initiative, rigueur

Vous souhaitez postuler à cette offre? Envoyez votre cv à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

SEULES LES CANDIDATURES CORRESPONDANT AUX
CRITÈRES MENTIONNES CI-DESSUS SERONT
CONTACTEES.

Merci de respecter le travail de nos collaborateurs et
privilégier toute demande d'information via mail. Si vous
souhaitez contacter l'agence par téléphone, les
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permanences téléphoniques sont : du lundi au vendredi de
11h30 à 12h15.

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
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).

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Consultant en interim

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Après une période d'essai réussie via contrat intérim (durée
à convenir en discussion avec votre futur employeur), vous
signez un contrat à durée indéterminée au sein d'une
entreprise familiale en pleine croissance.

Un package salarial attractif en accord avec votre
expérience.

Une culture d'entreprise qui soutient des valeurs telles que :
esprit d'équipe, qualité du travail, innovation, confiance,
équilibre et convivialité.
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Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856994

E-mail : MarcheenFamenne@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85950258&t=101&cid=ACJ-BE&vid=262976
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