
28/10/2021
Cuisinier (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908974

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 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/9908974/cuisinier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
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

Page 1



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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28/10/2021
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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28/10/2021
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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28/10/2021
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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28/10/2021
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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28/10/2021
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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28/10/2021
ELECTROMECANICIEN INDUSTRIEL EN 3 PAUSES (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 290267-LF-BE-271013

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'un technicien de
maintenance/Electromécanicien dans le secteur industriel.

En tant que technicien/électromécanicien industriel, vous:

• Intervenez de manière curative et préventive sur les lignes
de production afin de limiter les arrêts de production.

• Vous occupez de la maintenance électrique.

• Intervenez dans les modifications de programme automate
(SIEMENS).

• Faites les mises en conformité.

• Modifiez les pièces machines ou le fonctionnement des
machines dans un but d'amélioration.

• Vous disposez d'une formation technique (CESS ou
Bac+3)

• Vous souhaitez occuper une fonction d'électromécanicien
en industrie.

• Vous disposez d'une expérience similaire.

• Vous disposez de bonnes connaissances en
électromécanique, pneumatique, hydraulique, en automation
et en programmation.

• Vous acceptez de travailler dans un système de pause:
06h00-14h00/14h00-22h00 / 22h00-06h00 du lundi au
vendredi.

• Etre en possession du BA4 et du BA5 sera apprécié.

Notre partenaire est une société industrielle. Actif depuis
plusieurs années, vous pourrez compter sur un employeur
proche de ses collaborateurs mettant en avant:
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• La formation de leurs collaborateurs (afin d'être à la pointe
de la technologie).

• Une bonne qualité de vie (rapport vie professionnel/vie
privée).

• L'esprit d'équipe.

• La valorisation de leur personnel.

W.INT.040

Profil du candidat :

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

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi du lundi au vendredi.

• Un contrat à long terme (CDI).

• Vous rejoindrez une structure familiale proposant des
formations régulières.

• Un salaire attractif accompagné d'avantages extra-légaux
(chèques-repas, primes d'équipe/de pauses et primes de
nuit).

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856990

E-mail : MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax : 003284856995
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URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=86089320&t=101&cid=ACJ-BE&vid=290267
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28/10/2021
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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28/10/2021
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

Page 2

https://references.lesoir.be/postuler/9902088/housekeeping/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


28/10/2021
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


28/10/2021
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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28/10/2021
Maçon (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908694

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 : Maçons (h-f-x)

Rejoignez une équipe de 8 personnes pour travailler sur
des chantier de rénovations et de nouvelles constructions en
région Marchoise.

Vos tâches:

• Préparation des chantiers

• Préparation du ciment et des mortiers

• Approvisionnement de postes

• Maçonnerie blocs et briques

• Rangement des chantiers

Intégré une équipe stable pour du long terme, recevez un
apprentissage par des experts du terrain afin de grandir
avec la société.

Commencez au bas de l'échelle et apprenez à devenir de
plus en plus qualifié.

Notre client envisage votre engagement comme un
investissement.

Devenez un membre indispensable à son équipe.

Construisez ensemble une relation win-win de confiance.

Profil recherché

• Vous avez une formation en maçonnerie ou en
construction et une petite expérience en maçonnerie ?

• Vous avez suivi une apprentissage ou une formation en
alternance ?
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• Vous voyez le travail et vous montrez autonome une fois
vos tâches définies ?

• Vous êtes fiable et ponctuel ? Vous chercher un job pour
la durée ?

• Vous avez un permis B et un moyen de transport ?

avoir le VCA est un plus

Rémunérations et avantages sociaux

• Salaire barémique en fonction de votre expérience en
CP124 (min : 14,74€/heure)

• Prime pour le nettoyage de vos vêtements 0,5€/jour

• Prime de mobilité et déplacement

• 40H/semaine

• Contrat intérim en vue d'un CDI

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/9908694/macon/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
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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28/10/2021
MAGASINIER (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9910521

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 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

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 ;
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• 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.

Offre

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.

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/9910521/magasinier-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
Manoeuvre en maçonnerie (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 271456-LF-BE-271009

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 : En tant que manoeuvre maçon (H/F) vous êtes capable de :

préparer le chantier de A à Z (porter les blocs,
approvisionnement des chantiers, nettoyage et entretien);

préparer les mélanges (liants, mortiers);

maçonner briques et blocs;

monter les échafaudages;

jointoyer la brique.

Vous sortez de l'école ou vous possédez une première
expérience (même 6 mois) dans le secteur du bâtiment?
Vous avez envie d'évoluer comme maçon au sein de la
même entreprise? Vous êtes déterminé à apprendre? Alors
ce job est fait pour vous !

Il est important de posséder un permis de conduire B, il
constitue un atout non négligeable.

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.

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

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

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -
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Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : un contrat intérimaire en vue d'engagement;

la possibilité d'intégrer une entreprise en pleine expansion;

une ambiance familiale;

une rémunération calculée en fonction de votre expérience
dans la CP124

A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be ou appelez le
084856992!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856992

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=86062930&t=101&cid=ACJ-BE&vid=271456

Page 2

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=86062930&t=101&cid=ACJ-BE&vid=271456


28/10/2021
MECANICIEN AUTOMOBILE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 284848-LF-BE-271014

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que mécanicien automobile:

• Vous travaillez au sein d'un atelier avec 3 collègues.

• Vous occupez une fonction polyvalente (gros et petits
travaux + diagnostic de pannes pour les plus confirmés).

• Vous respectez les consignes et les règles imposées par
la marque.

• Vous travaillez du lundi au vendredi en 38
heures/semaine.

En tant que mécanicien automobile:

• Vous êtes passionné par le monde automobile.

• Vous avez suivi une formation en mécanique automobile
ou disposez d'une expérience en tant que mécanicien
automobile.

• Vous êtes ouvert à suivre des formation propres à la
marque.

• Vous êtes axé vers l'électronique/l'électricité.

De plus, vous êtes une personne ayant un très bon esprit
d'équipe.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique mettant en
avant un service à la clientèle? Vous souhaitez rejoindre une
société aux valeurs familiales, dans laquelle une agréable
ambiance règne et qui propose à ses collaborateurs des
formations régulières? Alors n'hésitez plus et postulez à
l'offre sans attendre! A bientôt!

Adressez-nous sans plus attendre votre CV:
marcheenfamenne.industry@be.accent.jobs
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W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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 : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un contrat en 38 heures/semaine au sein d'un groupe
automobile.

• Une emploi CDI.

• Un salaire attractif assorti d'avantages extra-légaux
(chèques-repas, assurance groupe et assurance maladie).

• Un parcours de formation pour vous maintenir au TOP !

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856990

E-mail : MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=86094959&t=101&cid=ACJ-BE&vid=284848
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28/10/2021
MECANICIEN POIDS LOURDS (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 293603-LF-BE-271003

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Ses interventions seront, entre autres :

• Entretien/dépannage camions pompe

• Entretien/dépannage camions mixer

• Maintenance du petit matériel

• Maintenance générale

Excellent mécanicien confirmé, poids lourds

• Organisé et autonome

• Capable de gérer son temps, grand sens des
responsabilités

• Connaissances approfondies en hydraulique, en électricité
et en automation

• Excellente gestion du stress

• Aptitudes techniques et administratives

• Très Rigoureux, méticuleux, précis et sens du détail

Existant depuis environ 60 ans, notre client occupe une
place incontournable dans le génie civil et la construction
routière. Composé de 300 collaborateurs environ, il est le
spécialiste de l'asphalte et du terrassement sur des
chantiers publics, tels que routes et autoroutes,
infrastructures industrielles et commerciales, chemin de fer,
etc.

W.INT.040

Profil du candidat :

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

Ajusteur mécanicien

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Notre client vous offre:

• La possibilité d'évolution;

• Travailler au sein d'une équipe dynamique;

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

• Barème selon la CP 124;

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856990

E-mail : MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=86039328&t=101&cid=ACJ-BE&vid=293603
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28/10/2021
Menuisier (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 257105-LF-BE-271009

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manoeuvre en construction

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Nous sommes actuellement à la recherche d'un menuisier.
En tant qu'expert dans le domaine, vos missions sont les
suivantes :

• la pose de châssis PVC et alu ;

• la pose de portes et fenêtres, volets mécaniques,
vérandas, etc.

Vous avez une expérience probante dans la fonction, en
particulier dans le placement de châssis PVC et Alu.

Vous avez davantage d'expérience sur chantier qu'en
atelier. Vous n'avez pas le vertige.

Spécialisé dans la pose de châssis PVC et Alu uniquement,
notre client est à la recherche d'un nouveau collaborateur
pour agrandir son équipe de 5 personnes.

Plus spécifiquement, 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.10

Profil du candidat :

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

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

Manoeuvre en construction

Durée : :

60 mois
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Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Êtes-vous intéressé(e)?

Nous vous offrons un emploi dans la construction selon les
barèmes de la construction (CP124) et un 40H/sem.

Envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856992

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=86064379&t=101&cid=ACJ-BE&vid=257105
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28/10/2021
Monteur - charpentier (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 211509-LF-BE-271009

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'un monteur dont les
missions sont de :

• Participer au déchargement des éléments métalliques
livrés en principe en kit.

• Arrimer et élinguer les pièces pour les opérations de
déchargement et de levage.

• Décercler les éléments et les assembler au sol par
vissage, boulonnage ou rivetage.

• Rectifier les pièces si nécessaire.

• Assurer le montage en haut des murs.

Vous avez une formation de charpentier et/ou menuisier sur
chantier. Vous possédez minimum 5 ans d'expérience dans
cette fonction. Vous êtes flexible sur les horaires et acceptez
de partir une semaine sur chantier en y délogeant. Enfin,
vous ne devez pas avoir le vertige et aimez le travail de
précision.

Si vous vous retrouvez dans cette offre, elle est faite pour
vous !

Notre client est spécialiste de l'ossature bois et plus
spécifiquement du pur montage de charpente. Composée
d'environ 80 collaborateurs, l'entreprise est à la recherche
de personnel.

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.
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W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Ajusteur mécanicien

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi nous rejoindre ?

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

• des barèmes selon la CP124 ;

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

A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be ou 084856992
et pour les plus curieux : www.accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856992

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=86062940&t=101&cid=ACJ-BE&vid=211509
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28/10/2021
Monteur (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908922

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 : MONTEUR (m-f-x)

Pour une société activité de réalisation et d'entretien de
pompage d'eau (professionnel & particuliers)

Nous sommes à la recherche d'un monteur (orienté
électromécanique) pour assurer la mise en place, la mise en
service d'installations neuve & effectuer des dépannages,
SAV d'installations existantes.

Profil recherché

• Vous avez des affinités un un grand intérêt pour la
mécanique et l'électricité de base

• Vous avez un permis B

• Vous êtes une personne ouverte à l'apprentissage et
curieuse d'apprendre

Rémunérations et avantages sociaux

• Poste a pourvoir immédiatement

• Contrat de longue durée

• Horaire : 08:00 - 17:00

• Société humaine, familiale prônant de belles valeur de
convivialité.

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/9908922/monteur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
Monteur Chauffagiste (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 258577-LF-BE-271006

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que monteur chauffagiste, vos missions sont de :

• réaliser la pose de tuyauteries encastrées ou apparentes
(acier, cuivre ...) et les raccorder aux appareils de chauffage
et éléments sanitaires;

• installer un écoulement selon la pente et en vérifier
l'étanchéité;

• établir un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement
d'installation (fuite de gaz, d'eau);

• changer ou réparer les pièces défectueuses;

• vérifier les pressions et températures, les échanges de
chaleur, ... et ajuster les réglages;

• démonter et enlever une ancienne installation (chauffage,
sanitaire, ...);

• poser des éléments sanitaires et implanter des éléments
de chauffage;

• creuser des saignées

Vous êtes soigneux et méticuleux dans votre travail.

Vous possédez un permis de conduire B, afin d'utiliser les
camionnettes de la société.

D'une forte reconnaissance dans le secteur du chauffage
depuis plus de 40 ans, le patron est dévoué depuis toujours
pour ses clients et est actuellement à la recherche d'un
nouveau collaborateur.

La société se caractérise comme familiale, composée de 5
ouvriers.

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.
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En outre, Accent Construct possède une forte
reconnaissance dans le secteur de la construction qui nous
permet de vous offrir un emploi dans ce secteur sur le long
terme.

Pour les curieux qui veulent en savoir davantage :
www.accentjobs.be

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Ajusteur mécanicien

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : De bonnes raisons de rejoindre Accent Construct :

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

• des barèmes selon la CP124 ;

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

A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 003284856992

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=86045233&t=101&cid=ACJ-BE&vid=258577
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28/10/2021
Monteur en charpentes (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 259161-LF-BE-271009

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Couvreur

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'un monteur dont les
missions principales seront de :

• Assembler les éléments composant la structure selon un
ordre habituel de succession ;

• Utiliser le niveau, le fil à plomb et le décamètre pour tracer
les repères des points de fixation ;

• Ajuster les éléments de structure en utilisant les outils
adaptés.

Nous sommes à la recherche d'une personne qui accepte de
déloger pour travailler en France. Vous possédez le permis
B et une expérience/passion pour l'ossature bois et/ou la
menuiserie. Vous n'avez pas le vertige (30 mètres de haut).

Notre client est spécialiste de l'ossature bois et plus
spécifiquement du pur montage de charpente. Composée
d'environ 20 collaborateurs, l'entreprise est à la recherche
de personnel.

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.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Couvreur
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Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi nous rejoindre ?

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

• des barèmes selon la CP124 ;

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

A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be ou 084856992
et pour les plus curieux : www.accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856992

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=86063058&t=101&cid=ACJ-BE&vid=259161
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28/10/2021
Nettoyeur (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908937

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 Indoor Polyvalent (H/F/X)

Pour un établissement de la région de Durbuy nous
sommes à la recherche de collaborateurs saisonniers.

En tant que Collaborateur Indoor, vous être chargé de:

• la propreté et la bonne tenue des activités telles que
Bowling, Lasergame, Fast Tag, Kidzone;

• l'entretien du parc et contribuez à faire vivre une
expérience inoubliable à nos visiteurs;

• la propreté des différents espaces et allées accessibles
aux clients tout au long de la journée;

• l'exécution de toute sorte de travaux de nettoyage tout en
restant disponible pour apporter des renseignements aux
visiteurs.

Profil recherché

Vous êtes une personne autonome et dynamique?

Vous êtes enthousiaste et motivé?

Vous êtes ponctuel et consciencieux?

Vous êtes flexible et motivé (weekends, jours fériés,
vacances scolaires, nocturnes, etc) ?

Vous savez adapter votre travail en fonction des différentes
tâches à réaliser?

Rémunérations et avantages sociaux

Vivaldis Marche vous propose un contrat intérim saisonnier
accompagné d'un salaire + avantages selon la CP 333.

Contactez-nous au 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/9908937/nettoyeur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
Nouveau collaborateur Chef de Rang & Cuisinier (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9901690

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur de grande surface

Secteur d'activité : Horeca

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

Votre fonction : La Table de Manon recherche nouveaux collaborateurs
pour compléter son équipe. Si tu as envie de nous rejoindre
notre petite équipe, c'est avec plaisir que nous
t'accueillerons (... nous t'attendons avec impatience ! ).

Collaborateur de salle - Chef de rang :

il / elle garantit l'accueil et le suivi des tables afin de garantir
la qualité de service et développer une bonne relation avec
le client. Il / elle contribue à la préparation et au bon
déroulement du service. Il / elle maitrise l'anglais et/ou le
néerlandais. Bonne présentation, ponctuel(le), dynamique &
souriant(e). de formation école hôtelière, IFAPME ou avec
expérience en restaurant gastronomique réussie.

Collaborateur de cuisine - Cuisinier :

il / elle est responsable des tâches de mise en place qui lui
sont confiées, collabore avec la cheffe à la réalisation des
dressages et du service. il / elle est responsable du
rangement et du nettoyage en respectant les règles
d'hygiène en vigueur. Ponctuel(le), rigoureux(se),
résistant(e) au stress & maitrise l'art culinaire. de formation
école hôtelière, IFAPME ou expérience réussie en
restaurant gastronomique.

Les deux Postes sont à pourvoir de suite / Poste à
temps plein / CDD et CDI rapide. Posséder
un moyen de transport est vivement recommandé

Pour postuler +32 86 21 10 26 /
contact@latabledemanon.be

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance
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Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : SRL La Table de Manon

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9901690/nouveau-collaborateur-chef-de-rang-and-cuisinier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
Ouvrier de production au conditionnement (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE594853

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'usinage des métaux

Secteur d'activité : Industrie chimique

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

Votre fonction : Le secteur pharmaceutique vous intéresse ?

Vous avez envie de rejoindre une société stable en pleine
expansion ?

Ce poste est fait pour vous !

Nous recherchons pour notre partenaire actif dans la
fabrication et la production de médicaments, des ouvriers
afin de constituer une réserve de recrutement pour leur
département conditionnement, composé d'une trentaine de
personnes. Vous travaillez en temps plein (40 heures
semaine) dans un environnement clos et aseptisé.

En tant qu'ouvrier de production au conditionnement, vous
serez en charge des tâches suivantes:

• l'alimentation de votre machine ainsi que du démarrage de
celle-ci

• le contrôle qualité passant par la vérification des boites de
médicaments

• le changement de lots

• le suivi administratif lié au conditionnement des
médicaments

Randstad ref. DUORS-1324192

Profil du candidat :

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

Agent d'usinage des métaux

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes la personne que nous recherchons si:
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• Vous savez travailler de manière autonome

• Une première expérience dans l'industrie est un atout
(idéalement dans le secteur pharmaceutique et/ou
alimentaire)

• Vous êtes attentif et dynamique

• Vous acceptez de porter des charges

Qu'offrons-nous?

Un contrat temps plein en intérim (long terme), des chèques
repas de 8€/jour, un salaire de 12,9€brut/heure, le
remboursement de vos frais de déplacements.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue du Luxembourg 1

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 31 49 16

E-mail : marche_en_famenne_302@randstad.be

Fax : +32 084 31 49 18

URL : http://web.randstad.be/apply/594853/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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28/10/2021
Ouvrier en conditionnement (h/f) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9904360

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : Notre client est actif dans le secteur pharmaceutique de la
région de Marche.

Description

Pour notre client actif dans le secteur pharmaceutique, nous
sommes à la recherche d'ouvrier en conditionnement. Lors
de votre mission, vous aurez à réaliser les tâches suivantes:

• Vous conditionnez les médicaments à l'aide de machines
de conditionnement

• Vous rangez les médicaments selon les instructions

• Vous complétez les dossiers administratifs liés à la
production

• Vous surveillez le bon fonctionnement de votre machine
via l'ordinateur intégré

Votre profil

Afin de réaliser au mieux votre mission d'ouvrier en
conditionnement, vous êtes capable de justifier les éléments
suivants :

• Vous êtes une personne respectueuse des règles
d'hygiène et de sécurité.

• Vous êtes une personne méticuleuse et attentive à réaliser
un travail de qualité.

• Vous êtes ponctuel et volontaire.

• Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique et les calculs
mentaux.

Nous offrons
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En tant qu'ouvrier en conditionnement, nous vous offrons un
poste riche en responsabilités et un emploi comportant des
développements valorisants dans un environnement de
travail agréable et stimulant au sein d'une équipe
dynamique. Vous bénéficierez d’une formation, d’un
encadrement adéquat à votre fonction et d’une réelle
occasion de relever un vrai défi dans un environnement
professionnel.Vous pouvez compter sur une rémunération
attractive.

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 : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9904360/ouvrier-en-conditionnement-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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