
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

Page 1



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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26/10/2021
Conseiller vendeur en pépinière ! URGENT (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 281897-LF-BE-251017

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 : Le vendeur ou la vendeue en pépinière que nous
recherchons et un profil expérimenté dans le secteur de
l'horticulture.

Il ou elle aura pour principales tâches : planter, bouturer,
entretenir les plantes, réceptionner les marchandises,
réassort magasin ET prodiguer les conseils aux clients.

Nous recherchons un vendeur ou une vendeuse ayant de
bonnes connaissances techniques en horticulture :

• Vous avez une formation en horticulture/jardinage ou
équivalent par expériences(OBLIGATOIRE).

• Vous aimez les plantes et connaissez leur nomenclature
(OBLIGATOIRE).

• Vous êtes motivé, passionné et le travail de manutention
n'est pas un problème pour vous (bonne condition
physique).

Vous correspondez à ce profil?

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.

Pépinère de la Province du Luxembourg.

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

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

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

W.INT.040

Profil du candidat :

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

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

Délégué commercial en services auprès des entreprises

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) : • entrée en fonction rapide

• horaire 32h/semaine

• salaire selon expérience et cp 201

• travail le we

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

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

Ainsi, nous pouvons aider chaque personne en
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connaissance de cause.

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

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 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=85950349&t=101&cid=ACJ-BE&vid=281897
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26/10/2021
CONSEILLER-VENDEUR EN CUISINES ET AMÉNAGEMENTS

D'INTÉRIEUR (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3756037

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en équipement du foyer

Secteur d'activité : Autres commerces de détail en magasin spécialisé

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

Votre fonction : Les tâches d'un conseiller-vendeur de cuisines équipées :

• Accueillir le client, identifier ses besoins, élaborer le projet
et conclure la vente.

• Assurer le suivi administratif, financier et technique d'un
dossier client (création de la fiche client, suivi du paiement
des acomptes, clôture des dossiers de vente...)

• Participer activement et efficacement à la procédure de
réception et de vérification de toute marchandise rentrant
dans le magasin

• Représenter en permanence l'identité commerciale de
l'enseigne par les attitudes et le service approprié envers les
clients

• Offrir un service optimal aux clients et de réduire au
maximum les risques de finition afin de créer des clients
ambassadeurs de la marque

• Participer à la réflexion commerciale, marketing et
qualitative de l'Enseigne en alimentant le gérant et le District
Manager de toutes informations recueillies sur le terrain

• Travailler en équipe afin de proposer le meilleur service à
chaque client et un suivi rigoureux de chaque dossier du
magasin

Profil du candidat :

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

Vendeur en équipement du foyer

Secteur : :

Autres commerces de détail en magasin spécialisé
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Durée : :

12 mois

Connaissances spécifiques : Le profil du vendeur :

• Un commercial hors pair, ayant de l'expérience
commerciale en B2C (cuisine, salle de bain,
élétroménagers, automobile, immobilier...). Votre
candidature ne sera pas retenue si vous ne correspondez
pas à ce critère.

• Un collaborateur motivé, accueillant, souriant, et
passionné par le client

• Un challenger qui aime les objectifs et sait travailler en
fonction des pics d'activité.

• Un créatif qui a le sens du détail et de la négociation

• Un team-player qui saura se montrer solidaire envers son
équipe

Description libre : • Horaire : 36 heures, du lundi au samedi avec un jour de
congé en semaine, 10h à 18h30 en semaine et 10h à 18h le
samedi, 20 VA + 6 RTT (repos compensatoire).

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie

Nom de la personne : SYNERGIE LIBRAMONT (Consultante)

Adresse : Libramont,Grand'rue 54

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061601010

GSM : 061601010

E-mail : libramont@synergiejobs.be

Modalités de candidature : Si vous correspondez à ce profil, vous pouvez nous envoyer
votre candidature sur : libramont@synergiejobs.be

Page 2



26/10/2021
CONSEILLER-VENDEUR EN CUISINES ET AMÉNAGEMENTS

D'INTÉRIEUR (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9904182

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

Les tâches d'un conseiller-vendeur de cuisines équipées :

• Accueillir le client, identifier ses besoins, élaborer le projet
et conclure la vente.

• Assurer le suivi administratif, financier et technique d'un
dossier client (création de la fiche client, suivi du paiement
des acomptes, clôture des dossiers de vente...)

• Participer activement et efficacement à la procédure de
réception et de vérification de toute marchandise rentrant
dans le magasin

• Représenter en permanence l'identité commerciale de
l'enseigne par les attitudes et le service approprié envers les
clients

• Offrir un service optimal aux clients et de réduire au
maximum les risques de finition afin de créer des clients
ambassadeurs de la marque

• Participer à la réflexion commerciale, marketing et
qualitative de l'Enseigne en alimentant le gérant et le District
Manager de toutes informations recueillies sur le terrain

• Travailler en équipe afin de proposer le meilleur service à
chaque client et un suivi rigoureux de chaque dossier du
magasin

Profil
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Le profil du vendeur :

• Un commercial hors pair, ayant

• Un collaborateur motivé, accueillant, souriant, et
passionné par le client

• Un challenger qui aime les objectifs et sait travailler en
fonction des pics d'activité.

• Un créatif qui a le sens du détail et de la négociation

• Un team-player qui saura se montrer solidaire envers son
équipe

Offre

• Vous avez de l'expérience commerciale en B2C (cuisine,
salle de bain, élétroménagers, automobile, immobilier...).
Votre candidature ne sera pas retenue si vous ne
correspondez pas à ce critère.

• Horaire : 36 heures, du lundi au samedi avec un jour de
congé en semaine, 10h à 18h30 en semaine et 10h à 18h le
samedi, 20 VA + 6 RTT (repos compensatoire).

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/9904182/conseiller-vendeur-en-cuisines-et-amenagements-d-interieur-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Copywriter H/F/X

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-41685-LF-BE-251000

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Interprète

Secteur d'activité : Commerce de détail de produits pharmaceutiques

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

Votre fonction : Vous êtes parfaitement bilingue Français/Néerlandais ?

Vous avez d'excellentes compétences rédactionnelles ?

Cela tombe bien !

Nous recherchons un Copywriter H/F/X pour l'un de nos
clients, situé sur la région de Marche-en-Famenne.

Votre mission consiste à traduire l'image de marque de
l'entreprise via la rédaction de contenus produits
principalement, en Néerlandais.

Voici le profil recherché en tant que Copywriter H/F/X :

• Vous êtes bilingue Français/Néerlandais

• Vous avez de bonnes connaissances informatiques
(formation à l'outil informatique utilisé sur place mais base
nécessaire)

• Vous avez des affinités avec le domaine de la
communication

• Vous êtes une personne H/F/X créative et avez une
orthographe irréprochable

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Très bonne connaissance

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

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un CDI à temps plein chez notre client.

Horaire : 8h30-17h du lundi au vendredi.

Salaire à définir en fonction de vos compétences et
expériences.

Possibilité de télétravail 2 jours/semaine.

Intéressé(e)? Contactez-nous vite via le bouton postuler !

A très vite !

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85880384&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-41685

Page 2

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85880384&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-41685


26/10/2021
Cuisinier (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908725

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 : CUISINIER (H/F/X)

Pour un établissement de renom dans la région de Durbuy,
nous sommes à la recherche d'un cuisinier pouvant être
chef de partie (chaud ou froid).

Vous avez envie de rejoindre une super équipe ?

Contactez-nous vite !

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
? (Ceci est un plus)

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.

Page 1



??????Attention: horaires coupés

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/9908725/cuisinier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Cuisinier industriel H/F/X
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-41949-LF-BE-011011

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur de bar-brasserie

Secteur d'activité : Préparation de produits à base de viande

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients sur la région de
Marche-en-famenne, nous sommes à la recherche de deux
cuisiniers industriels H/F/X.

Vos tâches en tant que cuisinier industriel H/F/X:

• Vous suivez à la lettre des recettes de gros volumes (1000
à 2000 litres de sauce à produire)

• Vous déplacez des charges lourdes

• Vous vous assurez de la présence, de la conformité et de
la qualité des matières premières

• Vous vous assurez du bon fonctionnement de la machine
et de la qualité des produits

• Vous effectuez les contrôles visuels et physiques
(températures, pesées, dégustation,...) selon les procédures

• Vous détectez les non conformités, les anomalies et les
dysfonctionnements par rapport aux produits et à la machine

• Vous assurez le nettoyage de votre matériel

Vous devrez également goûter les recettes.

En tant que cuisinier industriel H/F/X, vous avez les
compétences suivantes;

• Idéalement, vous disposez d'une expérience en milieu
industriel ou équivalent par expérience

• Vous avez un intérêt pour la cuisine en général

• Vous êtes flexible (travail en système de pauses: 5-13h et
13-21h)

• Vous êtes proactif et rapide
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• Vous êtes résistant aux fortes chaleurs, à l'humidité et aux
odeurs

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) : Nous vous offrons un contrat en vue de CDI.

Notre client vous offre un salaire très attractif ainsi que des
avantages extralégaux tels que des chèques-repas, une
assurance groupe et hospitalisation.

Ainsi que des primes d'équipe et de pause.

Vous correspondez à cette offre d'emploi ?

Vous êtes le cuisinier industriel H/F/X que nous recherchons
à Marche-en-famenne ?

Dans ce cas, contactez-nous vite au 083-21 75 44 ou
cliquez sur le bouton ' postuler ' pour soumettre votre
candidature.

A très vite !

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=84490739&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-41949
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26/10/2021
DESSINATEUR CONCEPTEUR ELECTRICITE H/F (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9907035

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Dessinateur de la construction

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Description de fonction

Pour la division régionale d'un groupe international, nous
recherchons un dessinateur concepteur électricité h/f

Vous concevez des tableaux électriques sur base de bilans
de puissance, des normes en vigueurs et du RGIE.

Vous réalisez des plans électriques sous SEE Electrical
Expert ou Eplan

Vous pourriez être amené à faire des missions sur site pour
vérifier des conformités

Vous pourriez être amené à réaliser des notes de calculs

Une formation technique est possible

Vous dessinez les implantations de câbles et d’équipement
d’installations extérieures

Vous faites les plans « As built » suivant les indications
reçues des tests atelier ou du chantier.

Profil

Vous êtes un électricien avec des connaissances théoriques
et souhaitez faire du dessin

Vous avez des connaissances du matériel électrique (en
particulier des tableaux) ainsi que de l’environnement
industriel ou tertiaire en électricité

Vous avez 3 ans d'expérience en ce qui concerne les
schémas électriques et de la réalisation/modification de
plans électriques.

Vous avez un recul constructif sur votre travail

Vous êtes sérieux et rigoureux

Vous avez une bonne connaissance du français
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Vous avez une bonne maîtrise de MS Office (Word, Excel,
Outlook)

Vous avez une maitrise de See Electrical ou Eplan

Une connaissance de Caneco ou ElecCalc 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)

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

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/9907035/dessinateur-concepteur-electricite-h-f/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Deviseur (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908875

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre technico-commercial

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : DEVISEUR (h-f-x)

Pour une société active dans le gros oeuvre en marché privé
& marché public, nous sommes à la recherche d'un
DEVISEUR EXPERIEMENTE.

• Etude des cahiers de charges

• Analyse des offres des sous-traitants

• Liaison entre le gestionnaire et l'architecte pour les
aspects techniques

• Remise de prix

• Passez le relai à l'exécutant

Profil recherché

• Ingénieur, bachelier en construction

• Confirmé vous avez une expérience probante

• Dynamique & volontaire

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/9908875/deviseur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
DEVISEUR HVAC H/F (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9907040

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Description de fonction

Pour la division régionale d'une société internationale, nous
recherchons un déviseur hvac h/f qui sera en charge de

Vous déterminez, avec le responsable du département, un
plan d’actions commerciales

Vous effectuez la gestion des demandes de prix, avec le
responsable du département

Vous réalisez le chiffrage de l’affaire ainsi que le dossier de
réponse à l’appel d’offre.

Vous est responsable de la qualité technico-économique de
celui-ci.

En collaboration avec les responsables d’affaires, vous
validez le chiffrage et présentez l’offre au responsable du
département

Vous anticipez et organisez votre travail pour que l’offre/la
réponse soit formulée dans les délais demandés par le
client.

Vous effectuez un suivi des offres émises et vous relancez
le client, le cas échéant, afin de connaître l’issue réservée à
l’offre.

Vous mettez en place un suivi des offres ainsi que des
résultats de ceux-ci.

Vous participez aux réunions Kick Off des projets

Profil

Vous êtes bachelier ou ingénieur industriel en
électromécanique

Vous avez une expérience en HVAC

Vous aimez la technique ainsi que les relations étroites avec
les clients
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Vous avez des affinités avec la finance et attachez de
l’importance aux relations humaines

Vous êtes volontaire, persévérant et rigoureux

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

Offre

Un contrat à durée indéterminée

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

Un package salarial attractif (frais forfaitaires, chèques
repas, éco chèques, assurance groupe, assurance
hospitalisation, laptop, smartphone + abonnement, bonus,
13ème mois, 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

• 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/9907040/deviseur-hvac-h-f/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
DEVISEUR INTERNE (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9904857

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 des châssis, nous
sommes à la recherche d'un deviseur interne pour:

• remise de prix au client,

• lecture de plans,

• gestion administrative des commandes et chantiers,

• préparation des commandes,

• conseil technique

Profil

• Vous avez de l'expérience dans ce domaine.

Offre

• Régime : temps plein du lundi au vendredi (38h/semaine)

• Salaire : en fonction de l'expérience du candidat

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 : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9904857/deviseur-interne-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Electricien (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9893887

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien du bâtiment et des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : ELECTRICIEN (F-M-X)

Sur la région de Tenneville, nous sommes à la recherche
d'un électricien en bâtiment.

En tant qu'électricien, vous êtes capable de :

• Transmettre et interpréter des informations
techniques;

• Sécuriser l'environnement de travail, gérer les
relations de travail et le matériel de travail;

• Préparer le placement d'une installation électrique;

• Réaliser les circuits électriques qui utilisent des
interrupteurs avec contacts fixes, de commandes, de
téléphonie, ...;

• Placer un coffret de distribution avec des appareils de
commande et de protection;

• Vérifier, faire des essais préalables avant la mise en
service, dessiner des schémas de câblage et unifilaires;

Profil recherché

• Vous avez une expérience probante de minimum 2 ans
dans le domaine de l'électricité?

• Vous aimez travailler seul (Formation prévue avant de
travailler en autonomie)?

• Vous avez une affinité avec l'automation la domotique et
les installations de sécurité?

• Vous êtes en possession du permis B?

• Vous êtes motivé et rigoureux?
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Rémunérations et avantages sociaux

Vous commencez par une mission intérim suivi d'un
engagement

Vous recevez une rémunération à la hauteur de vos
compétences et une autonomie dans le travail avec
rapidement de réelles responsabilités permettant de vous
développer

Intéressé?

Contactez-nous au{[0 084 48 02 520]}

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/9893887/electricien/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Electricien Industriel (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908714

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien du bâtiment et des travaux publics

Secteur d'activité : Extraction de produits énergétiques

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

Votre fonction : Electricien Industriel (H-F-X)

Vivaldis Marche recherche pour son client dans la région de
Marche-en-Famenne, un électricien industriel pour un
démarrage immédiat!

Votre mission est d'assurer la maintenance et la réparation
des luminaires situés aux abords des routes et autoroutes.

Les réparations s'effectuent au pied des poteaux.

Profil recherché

• Vous possédez une formation (A2 minimum) en électricité
industrielle.

• Vous justifiez idéalement une première expérience dans
une fonction similaire.

• Vous possédez obligatoirement le permis B.

• Vous supportez le travail en extérieur et les conditions
météorologiques.

• Vous acceptez de travailler occasionnellement en horaire
de nuit.

• Vous appliquez strictement les instructions de sécurité.

Atouts (non obligatoires mais appréciés) :

• Brevet nacelle,

• BA4 et/ou BA5,

• VCA,

• Brevet de travail en hauteur.
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Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons l'opportunité d'intégrer une société
reconnue et active partout en Belgique.

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

Salaire à déterminer selon vos compétences et expériences.

Roulement de gardes, 1 semaine sur 2/3 (7J/7)

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/9908714/electricien-industriel/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Electromécanicien H/F/X
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-40449-LF-BE-081000

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Fabrication de produits pharmaceutiques de base

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients sur la région de
Marche-en-famenne, nous sommes à la recherche d'un
électromécanicien/technicien de maintenance H/F/X

En tant que technicien de maintenance H/F/X, vous êtes en
charge des tâches suivantes :

• Maintenance préventive

• Maintenance curative

• Détection des pannes

• rapport des interventions à votre supérieur

• nettoyage des équipements

• ....

En tant qu'électromécanicien/ technicien de maintenance
H/F/X:

• vous avez un diplôme en maintenance

• vous avez une expérience en maintenance (électricité,
pneumatique, hydraulique, automation, gestion GMAO)

• vous êtes disponible, flexible et autonome

• vous êtes apte à communiquer, réactif, méthodique et
rigoureux

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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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 : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat en intérim temps plein chez
notre client en vue d'engagement.

Vous travaillerez en 3 pauses du lundi au vendredi.

Le salaire est a discuter en fonction de votre expérience.

Intéressé(e) par cette offre d'emploi?

Merci de nous contacter au 083 21 75 44 ou cliquer sur le
bouton 'postuler ' pour nous soumettre votre candidature.

A très vite !

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=84889476&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-40449
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26/10/2021
Etudiant vendeur H/F/X (en semaine)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-42034-LF-BE-141009

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en alimentation générale

Secteur d'activité : Commerce de détail d'habillement

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

Votre fonction : Nous recherchons un étudiant H/F/X pour travailler dans un
magasin de vêtements pendant la semaine.

Tu es disponible en semaine et tu souhaites travailler?

Le domaine de la mode et de la vente t'intéresse?

Alors cette offre est pour toi!

Tu travailleras dans un magasin de vêtements de marques
en fonction de tes disponibilités durant la semaine.

Tu travailleras en caisse, au réassort et dans le stock.

Tu es l'étudiant H/F/X que nous recherchons?

Tu as les compétences suivantes:

• Une première expérience en vente est un plus.

• Tu es passionné par la mode.

• Tu apprécies le contact client.

• Tu es disponible en semaine.

• Tu es majeur.

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 partiel
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Horaire : 16:00 heures -

Type : Job de vacances

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous t'offrons un job étudiant quelques jours pendant la
semaine dans le domaine de la vente.

Salaire sur base de la commission partitaire de la vente.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85279274&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-42034
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26/10/2021
Frigoriste en climatisation et pompe à chaleur (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9898047

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 un frigoriste en climatisation et
pompe à chaleur.

Notre partenaire est une société experte dans l'étude, la
vente, l’installation et l’entretien de solutions de chauffage,
climatisation, ventilation et sanitaire pour les particuliers, les
PME et l'industrie.

•Vous vous chargez d’installer les systèmes de climatisation
+ PAC ;

•Vous effectuez la maintenance et les réparations ;

•Vous respectez les consignes techniques de votre chef
d'équipe.

Profil

• Vous avez de l’expérience dans l’installation systèmes de
climatisation + PAC ;

• Vous disposez du diplôme de frigoriste ;

• Vous travaillez pour des particuliers, des PME et des
industries ;

• Vous avez le permis B ;

• Vous êtes courageux et dynamique.

Offre

• Travailler dans une société

familiale, jeune, sérieuse et dynamique ;

• Salaire en fonction de
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l’expérience, des compétences et de la motivation ;

• Chèque repas et assurance

hospitalisation ;

• Barème et avantages de la CP

124 (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 : Actief Construct Sud 1

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9898047/frigoriste-en-climatisation-et-pompe-a-chaleur-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Housekeeping (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9902088

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 : Housekeeping (H-F-X)

Pour un établissement hôtelier du côté de Marche nous
sommes à la recherche d'un(e) houskeeper

Vous serez en charge de l'entretien :

• Des chambre

• communs

• De la réception

• Du restaurant

Profil recherché

• Vous avez une expérience similaire

• Vous êtes rapide et soigneux

• Vous prêtez attention aux détails

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous proposons une mission intérim en vue
d'engagement dans une société familiale dans la région de
Marche.

Les horaires sont: 4H à 13h (Tôt le matin)

Interessé ? :

marche@vivaldisinterim.be

084/48.02.52
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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/9902088/housekeeping/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
ICT Application Owner H/F/X

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-41567-LF-BE-081000

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Spécialiste de réseaux

Secteur d'activité : Commerce de détail de produits pharmaceutiques

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

Votre fonction : Recherchez-vous un nouveau défi dans le domaine
informatique?

Etes-vous l'ICT Application Owner H/F/X que nous
recherchons?

Nous avons l'opportunité d'emploi que vous recherchez!

Au sein du département informatique de notre client, vous
gérez l'ensemble des applications métiers liées aux activités
de la société afin de fournir aux équipes internes un service
de qualité.

Vous serez en charge de:

• Collecter et analyser les besoins exprimés par les équipes
Business

• Porposer des améliorations et évolutions aux équipes
Business

• Préparer et partager la roadmap des applications métiers

• Rédifer les cahiers des charges

• Orchestrer et participer aux projets d'évolution depuis la
conception jusqu'à leur réception et déploiement

• Evaluer les offres des fournisseurs et négocier le scope,
budget, planning

• Participer à l'élaboration des plans de tests et faire le suivi
de leur exécution

• Assurer l'administration et le bon fonctionnement des
applications métiers

• Préparer la documentation nécessaire au premier niveau
de support

• Assurer auprès des utilisateurs le support deuxième
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niveau des applications métiers

• Faire le suivi auprès des fournisseurs des demandes
d'information, de changement et de résolution de bugs

• Assurer la maintenance des applications métiers

Vous êtes l'ICT Application Owner H/F/X que nous
recherchons?

Vous avez certainement les compétences suivantes:

• Vous disposez d'une expérience de 2 à 5 ans en gestion
et support d'applications métiers

• Vous possédez une expérience en gestion de projet

• Vous possédez une expérience en Microsoft Dynamics
ERP / D365FO

• Vous possédez une expérience en gestion de tests
d'applications

• Vous connaissez un ou plusieurs systèmes de ticketing

• Vous avez une connaissance en gestion de configuration

• Vous disposez d'une expérience en gestion de base de
données

• Vous avez une bonne connaissance de l'anglais (oral et
écrit)

• La connaissance du néerlandais est un plus

• Vous êtes orienté client

• Vous aimez travailler en équipe

• Vous faites preuve de persévérance et de résistance face
au stress

• Vous êtes organisé et autonome

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

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

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Notre client vous offrons un contrat CDI.

Le salaire sera à discuter selon votre expérience et votre
diplôme.

Vous travaillerez dans une société en pleine expansion.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=84889493&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-41567
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26/10/2021
INSTALLATEUR SANITAIR ET CV (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908700

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de maintenance industrielle (Responsable
d'entretien, maintenance des équipements et/ou du matériel)

Secteur d'activité : Activités associatives

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

Votre fonction : INSTALLATEUR SANITAIR ET CV (h/f)

• Afin de poursuivre notre croissance nous recrutons un
installateur sanitaire et chauffage centrale.

• En qualité d’installateur vous êtes responsable du
montage de nouvelle installations chauffage et sanitaire
selon des plans d’appartement, building administratif,
rénovation ….

• Vous placez des conduites pour l’apport de gaz et des
tuyaux pour les eaux.

• Vous installez la robinetterie, des boilers au gaz et autres
appareils de chauffage.

• Vous gainez les murs et placez les décharges sanitaires.

• Vous placez les appareils sanitaires comme des lavabos,
des toilettes, des douches.

• Vous installez les conduites selon la techniques
appropriées (soudure par pression, sertissage, colle….).

Profil recherché

• Vous êtes motivé et avez une excellente compréhension
technique

• Vous avez une expérience de minimum 5 ans

• Vous avez le sens du contact, la satisfaction du client est
pour vous une priorité

• Vous êtes flexible au niveau des déplacements et des
heures de prestations

• Vous possédez les attestations et certifications ou êtes
disposé à les obtenir
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• Vous êtes ponctuel et précis

Rémunérations et avantages sociaux

• Un travail varié, des projets sur mesure

• Des formations en continu

• Un salaire conforme au marché et des avantages
extra-légaux intéressants (Bonus qualités, GSM avec
abonnement, camionnette et matériel, …)

• Un esprit d’équipe dynamique et des collègues
compétents.

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/9908700/installateur-sanitair-et-cv/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 2

https://references.lesoir.be/postuler/9908700/installateur-sanitair-et-cv/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


26/10/2021
Machiniste (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908955

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien du bâtiment et des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Machiniste (H-F-X)

Nous sommes à la recherche d'un machiniste qui possède le
permis C/CE dans la région de Marche.

En tant que machiniste vous êtes capable de :

• Réaliser des tranchées, des trous à l'aide de pelle, pioche,
marteau piqueur;

• Participer à la pose de câbles, de gaines en tranchées, en
caniveaux et chemins de câbles;

• Participer à l'enlèvement et à la remise en place des
couvercles de caniveaux;

• Utiliser une dameuse et d'un rouleau vibrant;

• Conduite de pelle;

• Charger et décharger le camion

Profil recherché

• Vous avez de l'expérience comme terrassier?

• Vous possédez le permis C ou CE? Vous êtes en ordre
CAP et sélection médicale?

• Vous avez le VCA?

• Vous aimez la polyvalence, mettre la main à tout et
possédez un réel esprit d'équipe?

Rémunérations et avantages sociaux
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Nous vous offrons une mission en intérim au sein d'une
société en pleine expansion avec une possibilité
d'engagement après la période en intérim.

• Le salaire sera fixé en fonction de votre expérience

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/9908955/machiniste/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Maçon (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Synergie Interim 6176c18b5e8f4d3b63b5efd0

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Travaux de construction

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

Votre fonction :
Êtes-vous le maçon Q1 que nous recherchons?

Notre client une société de la région de
Marche-en-Famenne recherche actuellement un maçon afin
de compléter son équipe :

• Maçonnerie briques et blocs

• Pose de profilés, pose de hourdis, pose d'isolants,...

• Réalisation de nouvelles constructions et d'aménagements
extérieurs (terrains de sports, allées,...)

• Petit coffrage

• Prise de niveau

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 3ème degré -

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

Maçon

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Description libre : Vous avez une expérience concluante en tant que maçon
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qualifié

Vous aimez le travail en équipe et vous vous intégrez
facilement

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : Un contrat intérimaire en vue d'un engagement Travail sur la
CP 124

Contact

Nom de la personne : Synergie Wallonie Construct

Adresse : Boulevard De la Sauvenière 70 , 4000 Liège

4000 Liège

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 04 244 19 70

URL : https://www.synergieconstruct.be/fr/jobs/6176c18b5e8f4d3b63b5efd0/macon?utm_source=leforem&utm_medium=jobposting&utm_campaign=jobsites
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26/10/2021
Maçon CHEF D EQUIPE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 290474-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 serez chargé de la maçonnerie de maisons
unifamiliales.

Vous possédez une solide expérience en tant que maçon.

Vous êtes un teamleader

Vous êtes précis, rigoureux et pouvez vous intégrer
facilement dans une équipe.

Nous cherchons actuellement plusieurs maçons (qualifiés et
chefs d'équipe) sur toute la Région Wallonne.

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

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 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=85884389&t=101&cid=ACJ-BE&vid=290474
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26/10/2021
Maçon Coffreur (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908940

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 : Chef d'équipe + Q2 ou Q1 MACON - COFFREUR

Région : Marche, Ciney, Saint Hubert & Rochefort

Votre mission :

Spécialiste dans le coffrage et la maçonnerie de bâtiments
industriel .

Profil recherché

Profil :

• Interpréter un plan

• Vous avez une expérience similaire (chantier industriel)

• Vous êtes rigoureux

• Vous avez un bel esprit d'équipe

Rémunérations et avantages sociaux

• CDI

• CP 124

• Formation régulière

• Esprit d'équipe

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 : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9908940/macon-coffreur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
MAGASINIER (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Synergie Interim 6176b6c47867a3061bfd59cd

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Magasinier

Secteur d'activité : Autres commerces de détail en magasin spécialisé

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine du carrelage, de la
pierre naturelle et du parquet, nous sommes à la recherche
d'un magasinier:

En tant que magasinier, vous serez chargé de :

• préparer les commandes des clients à l’endroit prévu dans
notre entrepôt ;

• vous occuper des clients lors de l’enlèvement ;

• réceptionner les marchandises et les disposer au bon
endroit dans l’entrepôt ;

• aider au chargement des marchandises dans le moyen de
transport du client ;

• garder une vue d’ensemble du stock et entreprendre les
actions nécessaires ;

• la propreté de l’entrepôt.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Magasinier

Durée : :

Sans importance

Description libre :
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En tant que magasinier, vous êtes :

• titulaire d’une expérience professionnelle de minimum 2
ans dans une fonction similaire ;

• communicatif, avec une bonne maîtrise du français ;

• serviable avec la clientèle, motivé et méticuleux ;

• extrêmement responsable et autonome ;

• en possession d’un brevet cariste ;

• prêt à travailler le mercredi et le samedi, de 7h à 17h30.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : Qu’avons-nous à vous offrir ? Vous intégrez une entreprise
familiale réputée où nos valeurs occupent une place
importante : fiabilité, expertise, serviabilité, souci du prix et
passion. Nous vous offrons un poste à responsabilité et
intéressant. Nous vous proposons un contrat à durée
indéterminée et une rémunération conforme au marché,
complétée par une assurance hospitalisation, une indemnité
vestimentaire et une indemnité kilométrique.

Contact

Nom de la personne : Synergie Libramont Interim

Adresse : Grand Rue 54 , 6800 Libramont

6800 Libramont

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 60 10 10

URL : https://www.synergiejobs.be/fr/jobs/6176b6c47867a3061bfd59cd/magasinier-h-f?utm_source=leforem&utm_medium=jobposting&utm_campaign=jobsites
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