
28/10/2021
Pâtissier (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908965

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 : Pâtissier (M-F-X)

Vous êtes passionné(e) par une cuisine gourmande et
raffinée?

Ce poste sera un formidable challenge pour vous !

Votre mission:

• Effectuer l’envoi des desserts dans le délai souhaité par le
client.

• Effectuer la mise en place nécessaire à la réalisation des
pâtisseries.

• Contribuer au bon déroulement du service et à la qualité
de la production.

• Assurer de façon autonome la production des desserts
conformément aux fiches techniques.

• Veiller à la présentation et à la qualité.

Profil recherché

• Vous possédez une formation qualifiante et/ou
première expérience en pâtisserie.

• Vous êtes passionnés par le métier et exigeant sur la
qualité du travail.

• Vous avez l'esprit d'équipe et savez vous intégrer
facilement dans une brigade.

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

Rémunérations et avantages sociaux
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• Poste en vue d'engagement

• Salaire à négocier en fonction de votre expérience.

• horaire coupé 10h-15h + 18h-23h

N’hésitez plus, postulez et rejoignez un groupe
dynamique et ambitieux !

084/48 02 52 ou marche@vivaldisinterim.be

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9908965/patissier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
Paveur (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908954

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 : Paveur (H-F-X)

Nous sommes à la recherche d'un paveur dans la région de
Marche.

En tant que paveur vous êtes capable de :

• Retire l'ancien revêtement ou le sol de l'espace à paver et
creuse à la profondeur appropriée.

• Ajuste la profondeur de l'assise à l'aide de sable.

• Dispose les bordures, les caniveaux, les avaloirs et les
drains, les connecte à l'égout.

• Définit l'agencement à suivre et pose des repères pour les
alignements et les joints.

• Coupe les pavés à la taille voulue en utilisant une scie ou
une meuleuse.

• Installe les pavés manuellement ou mécaniquement.

• Pose d'gout et de fillet d'eau

Profil recherché

• Vous avez de l'expérience comme paveur ?

• 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/9908954/paveur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
Paveur en voirie (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908971

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 : Paveur Polyvalent (H-F-X)

Vivaldis Marche recherche un PAVEUR au départ de
Erezée pour réaliser des travaux dans la province du
Luxembourg.

En tant que paveur vous êtes capable de paver et de
réaliser des petits travaux de voirie.

Profil recherché

• Vous avez de l'expérience comme paveur?

• Vous avez le VCA de préférence?

• Vous aimez la polyvalence, le travail en équipe et
possédez un réel esprit d'équipe?

Rémunérations et avantages sociaux

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
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9908971/paveur-en-voirie/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
Peintre en bâtiment (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 295581-LF-BE-271003

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Peintre en bâtiment

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que peintre en bâtiment (H/F), vos missions
principales sont les suivantes :

• le traitement des surfaces, la finition intérieure et
extérieure de bâtiments ;

• la lecture de plan, dessin d'exécution ou des feuilles de
travaux;

• la tâpisserie ;

• l'utilisation du pistolet pour appliquer les produits
(technique HLVP);

• l'application des produits au pinceau et/ou rouleau
manuellement ;

• la pose de revêtements souples de sols ;

• la pose des plaque de plâtre, gyprocs ou de cloisons.

Vous êtes minutieux, précis et soigneux dans votre travail.
Vous avez l'habitude de travailler chez le particulier et
préférez cela aux chantiers publics.

Si vous possédez une expérience de moins de deux ans
dans le secteur, n'hésitez pas à postuler : si l'envie
d'apprendre est en vous, le patron veille à vous apprendre la
qualité du travail au quotidien.

Notre client est le spécialiste de la peinture dans le secteur
du batiment. Connu depuis plus de 60 ans, notre partenaire
recherche des collaborateurs qualifiés dans les revêtements
de sol et peinture. 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.
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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 : :

Peintre en bâtiment

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) : 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
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!

Pour postuler : marcheenfamenne.construct@accentjobs.be.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856992
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E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=86039210&t=101&cid=ACJ-BE&vid=295581
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28/10/2021
Personnel de salle (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9894587

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 : Personnel de Salle (H-F-X)

Pour un établissement de la région de Bomal-Sur-Ourthe
nous sommes à la recherche de personnel de salle :

Serveur - Chef de rang

En tant que serveur vous êtes en charge de :

• L'organisation et mise en place de la salle;

• L'accueil, conseil et service du client;

• La réalisation et vérification des opérations
d’encaissement;

• Travailler en équipe avec le personnel de salle et de la
cuisine pour la fluidité du service;

Profil recherché

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

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

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

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

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

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

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

• Salaire CP 302

Contactez-nous au 084 48 02 52

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9894587/personnel-de-salle/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
POSEUR DE CHASSIS (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9904855

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 poseur de châssis.

Profil

• Vous avez idéalement de l'expérience et des
connaissances dans le domaine des châssis

Offre

• Départ du site de Marche-en-Famenne sur les différents
chantiers (Arlon, Marche-en-Famenne et Bruxelles)

• 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

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Contact

Nom de l'entreprise : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9904855/poseur-de-chassis-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
Préparateurs de cuisine industriel (Marche-en-Famenne) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9904315

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 un de nos clients actif dans le secteur agroalimentaire
et situé à Marche-en-Famenne, nous sommes à la
recherche de préparateurs en cuisine industriel.

Le préparateur doit préparer les différents ingrédients que
constituent les recettes des sauces à produire en fonction
des plannings selon les procédure de sécurité, d’hygiène et
de qualité.

Cette fonction est composée des activités suivantes :

? Responsabilités / Exigences opérationnelles

Préparation des matières premières

• Imprimer les plannings (en cas d’absence de l’Epicier)

• Etiqueter les poids nécessaires des viandes

• Acheminer les pétrins de la vaisselle à la zone préparation

• Peser les viandes par rapport aux poids des étiquettes

• Hacher les viandes

• Pomper les fûts à concentré de tomate en fonction des
poids demandés

• Acheminer 30 pétrins dans le frigo viande pour l’équipe
suivante

• Voir avec les Team Leader si viande congelée à sortir
pour le lendemain

• Préparer les légumes en bac ou en pétrin suivant le
planning

• Préparer les matières premières de manière générale
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• Commander les viandes auprès du magasinier

• Montage / démontage / nettoyage du hachoir et cubeuse à
jambon

• Contrôler les machines avant utilisation

• Peser et préparer les bacs de jambon et lard selon la
recette et en fonction du stock tampon

• Gestion des salles de décongélation

Profil

• Formation comme préparateur

• Titulaire du brevet cariste (formation possible en interne)

• Connaitre les procédures de décongélation

• Manutention de charges lourdes

• Variation de température

• Espace de travail confiné

• Travail en pause

• Environnement bruyant

Offre

• Contrat interim en vue d'engagement

• Travail en 3 pauses

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact
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Nom de l'entreprise : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9904315/preparateurs-de-cuisine-industriel-marche-en-famenne-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
RESPONSABLE AFFAIRES SENIOR TERTIAIRE h/f (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9907039

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Gestionnaire des opérations de transport et des prestations
logistiques

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 entreprise internationale,
nous recherchons un responsable d'affaires senior tertiaire
h/f

Il/elle aura la charge de

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

Vous développez et maintenez les contacts commerciaux
avec les clients

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

Vous participez aux réunions techniques de chantier

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

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

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

Profil

Vous êtes Bachelier ou Master ingénieur industriel en
électromécanique ou construction

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

Vous avez d’excellentes connaissances en électricité

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

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

Vous êtes volontaire, persévérant et rigoureux

Vous êtes résistant au stress

Vous avez l’esprit d’équipe

Offre

Un contrat à durée indéterminée

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

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

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

Des possibilités d'évolution

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Interim Ciney

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9907039/responsable-affaires-senior-tertiaire-h-f/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
Responsable Housekeeping (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9894616

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

Secteur d'activité : Activités associatives

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

Votre fonction : Responsable Housekeeping (h-f-x)

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

• Entretien des surfaces et des locaux;

• Contrôle de la qualité des équipes;

• Organisation et dispatching du travail;

• Gestion du matériel et des produits;

Profil recherché

• Vous êtes flexible au niveau des horaires?

• Vous possédez de bonnes connaissances du secteur du
nettoyage?

• Vous êtes orienté client?

Rémunérations et avantages sociaux

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

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

• Horaire de jour;

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9894616/responsable-housekeeping/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 2

https://references.lesoir.be/postuler/9894616/responsable-housekeeping/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


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

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908960

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 : SUITER (H-F-X)

Pour un établissement de la région de Durbuy nous
sommes à la recherche d'un serveur pour débarrasser les
tables des clients.

• Vous devez avoir l'oeil pour intervenir au bon moment

• Vous faite entièrement partie de l'expérience client

En tant que serveur vous êtes en charge de :

• Organisation et mise en place de la salle

• Réalisation et vérification des opérations d’encaissement

• Travaille en équipe avec le personnel du bar et de la
cuisine pour la fluidité du service

Profil recherché

• Posséder une expérience dans le secteur de l'HORECA

• Avoir des connaissances en Néerlandais est un plus

• Adoptez une attitude accueillante avec la clientèle

• Faire preuve d’adresse physique et de prudence lors
du service

• Savoir gérer son stress et être flexible tant en soirée que
les week-end

Rémunérations et avantages sociaux

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

Un logement sur place pourrait également être envisagé

{[0Vous êtes la personne que nous recherchons?

Postulez directement en ligne en envoyant votre CV ou
contactez nous au 084/ 48 02 52 0]}

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9908960/serveur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
serveur en salle (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9902068

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 : Etes-vous le serveur en salle que nous recherchons
actuellement?

• En tant que serveur en salle, vous effectuez le service
dans le cadre d'un évènement organisé au WEX de Marche
en Famenne.

Profil recherché

• Vous êtes serveur expérimenté

• Vous êtes disponible pour travailler lors de cet évènement
unique le 30/09 de 11h à 18h

Rémunérations et avantages sociaux

• Selon le barème de serveur, en fonction de votre
ancienneté dans le secteur.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact
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Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9902068/serveur-en-salle/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
SERVEUR étudiant (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908976

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 : SERVEUR (H/F/X)

Etudiant

Pour un TEA ROOM chaleureux et de qualité dans la région
de Durbuy, nous sommes à la recherche d'un étudiant
avec expérience en salle pour travailler tous les
weekends et les vacances

Profil recherché

• Vous êtes une personne sérieuse?

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

• Vous êtes un véritable passionné ?

• Vous êtes attentif à l'hygiène ?

• Vous aimez les services de qualité ?

Rémunérations et avantages sociaux

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9908976/serveur-etudiant/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
SERVEUR EXPERIMENTE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908736

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 : SERVEUR EXPERIMENTE (H-F-X)

Pour un établissement de la région de Durbuy nous
sommes à la recherche d'un serveur expérimenté qui pourra
commencé sous contrat dès la reprise de l'HORECA

En tant que serveur vous êtes en charge de :

• Organisation et mise en place de la salle

• Accueil, conseil et service du client

• Réalisation et vérification des opérations d’encaissement

• Travaille en équipe avec le personnel du bar et de la
cuisine pour la fluidité du service

Profil recherché

• Posséder une expérience de minimum 2 ans

• Avoir déjà occuper cette fonction dans un établissement à
grande capacité

• Avoir des connaissances en Néerlandais est un plus

• Adoptez une attitude accueillante avec la clientèle

• Faire preuve d’adresse physique et de prudence lors
du service

• Savoir gérer son stress et être flexible tant en soirée que
les week-end

Rémunérations et avantages sociaux

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

Un logement sur place pourrait également être envisagé

{[0Vous êtes la personne que nous recherchons?

Postulez directement en ligne en envoyant votre CV ou
contactez nous au 084/ 48 02 52 0]}

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9908736/serveur-experimente/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
Sommelier (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908732

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 : Sommelier (H-F-X)

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

Serveur - BARMAN - Chef de Rang - Sommelier.

En tant que sommelier vous êtes en charge de :

• faire des suggestions de vins, renseigner les clients sur la
provenance, la composition et la saveur des vins suggérés

• assurer le service du vin

• ranger des bouteilles et veille à leur conservation à bonne
température

• commander les vins en prenant en compte les spécificités
du restaurant

Profil recherché

??????

• Vous possédez OBLIGATOIREMENT une expérience
pertinente dans la fonction

• Vous êtes reconnu pour votre sens de l'odorat et du
gout

• Vous possédez une parfaite maîtrise des vins en termes
de variété, provenance, température,...

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

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

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

POSSIBILITE DE LOGER SUR PLACE

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

Intéressé ? Contactez-nous sans tarder !

{[0084/48.02.52

marche@vivaldisinterim.be0]}

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9908732/sommelier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
Technicien chauffagiste (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 258466-LF-BE-271006

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent technique des méthodes (industrie)

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que technicien chauffagiste CEDICOL/CEFORTEC
G1, la mission principale est d'effectuer des entretiens et
dépannages sur tous types de chaudières (Gaz et Mazout)
toutes marques.

Vos tâches consistent à de l'entretien, du réglage, et du
dépannage de chaudières.

Vous êtes également chargé de rendre des rapports sur le
travail effectué chez les clients

Vous possédez une expérience probante d'au moins 3 ans
comme technicien chauffagiste.

Vous possédez les agrégations CEFORTEC/CEDICOL et
G1 afin de procéder aux entretiens sur tous types de
chaudières.

Vous êtes ponctuel, disponible, organisé et méticuleux dans
votre travail.

Vous possédez un esprit d'initiative et trouvez toujours les
solutions adéquates.

Vous avez un contact aisé avec les clients.

Vous possédez un permis de conduire B afin de conduire
votre véhicule pour effectuer les dépannages.

L'eau et le feu n'ont pas de secret pour vous !

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.

En outre, Accent Construct possède une forte
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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) : • Bachelier professionnel -

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

Agent technique des méthodes (industrie)

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) : 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=86045347&t=101&cid=ACJ-BE&vid=258466
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28/10/2021
Technicien Chauffagiste (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908871

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 : Construction

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

Votre fonction : TECHNICIEN CHAUFFAGISTE (h/f/x)

CHAUFFAGISTE agréé G1 & G2

• Vous effectuez des missions de dépannage et de
maintenance en déplacement chez des entreprises et des
particuliers

• Vous travaillez en autonomie et en confiance

• Vous êtes en contact direct avec les clients

Profil recherché

• en possession de l'agrégation G1 & G2

• Minimum 5 ans d'expérience

• permis B

• personne consciencieuse, bien organisée

• avec le sens du service à la clientèle

Rémunérations et avantages sociaux

• intérim de longue durée

• salaire attrayant + avantages extralégaux

• secteur: maintenance de bâtiments (HVAC et chauffage)

• lieu du travail: partout en Wallonie

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/9908871/technicien-chauffagiste/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
TECHNICIEN DE LABORATOIRE - FELASA B - BIOTECHNICIEN

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

REFERENCE: Reference 9886817

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de laboratoire d'analyses médicales

Secteur d'activité : Recherche et développement

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

Votre fonction : Le CER Groupe, Centre de Recherche Agréé reconnu
internationalement, fournit des services de haute qualité
dans les domaines des sciences de la vie et de l'agriculture.
Le groupe offre également des solutions précliniques
complètes dans un environnement règlementé et aide les
entreprises innovantes à se développer et à grandir.
Fabricant de produits innovants, le Groupe livre à l'industrie
pharmaceutique et alimentaire des anticorps, des kits de
diagnostic ainsi que des réactifs et du colostrum.

Le CER Groupe recherche activement un(e)

TECHNICIEN DE LABORATOIRE – FELASA B /
BIOTECHNICIEN (H/F/X)

Vos missions ?

• Enthousiaste et motivé(e), vous participez aux
développements précliniques en mettant en œuvre votre
certification FELASA B. Autrement dit :

• Vous réalisez des soins et des actes techniques
quotidiens (prises de sang, injections, prélèvements, etc.).

• Vous assurez des soins pré et post opératoire.

• Vous remplissez et contrôlez les données produites et en
communiquez les résultats à votre responsable.

• Vous respectez les mesures d’hygiène et de sécurité.
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• Vous vous conformez aux procédures qualité établies.

• Vous participez au rôle de garde.

• Le cas échéant et si les besoins s’en font ressentir, vous
participez aux activités de routine (travaux d’entretien et de
nettoyage des locaux d’hébergement, entretien des
appareillages, etc).

Quel profil recherchons-nous ?

• Vous êtes en possession d’un baccalauréat scientifique.

• Vous avez la certification FELASA catégorie B (requise) et
l’avez déjà mis en œuvre dans le cadre d’études
précliniques.

• Vous avez une bonne connaissance en biologie et
anatomie animale.

• Vous avez des bases en culture cellulaire et culture de
pathogènes.

• Vous avez un très bon sens de l’observation et une grande
rigueur scientifique.

• Vous résistez au stress et savez faire preuve de sang-froid
lorsque cela est nécessaire.

• Vous êtes capable de travailler en zone confinée.

• Vous comprenez l’anglais scientifique et maîtrisez les
outils informatiques (Word, Excel,…).

• Vous avez une expérience dans un environnement
préclinique et/ou dans un environnement qualité (ISO 9001,
GLP) (atout).

Pourquoi nous rejoindre ?

Vous avez l’opportunité de rejoindre une organisation guidée
par cinq valeurs fondamentales : Confiance, Respect,
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Collaboration, Qualité et Intégrité.

Le CER Groupe vous offre également un package salarial
attractif (assurance groupe, assurance hospitalisation,
chèques-repas, intervention dans les coûts de transport
publics…) et un environnement de travail challengeant et
stimulant avec des technologies de pointe au cœur
d’infrastructures modernes.

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 : CER Groupe

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9886817/technicien-de-laboratoire-felasa-b-biotechnicien-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
Technicien frigoriste (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908868

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 : Construction

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

Votre fonction : Technicien frigoriste (H/F/X)

En tant que technicien frigoriste :

• Vous effectuerez la maintenance des installations de
climatisations, des centrales frigorifiques et de groupes de
production eau glacée;

• Vous effectuerez les dépannages de ces installations;

• Vous effectuerez les petits remplacements et certains
montages.

Vous êtes intéressé par l'annonce et correspondez au profil
recherché? N'hésitez pas à postuler via notre site
www.vivaldisinterim.be en attachant votre CV ou par mail
marche@vivaldisinterim.be

Profil recherché

• Vous avez une formation de frigoriste;

• Vous possédez une expérience dans ces domaines de
minimum 1 an;

• Vous êtes capable de travailler de manière organisée;

• Vous êtes motivé et souhaitez apporter votre expérience à
notre société.

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons une opportunité de développer votre
carrière au sein d’une entreprise familiale faisant partie d’un
groupe reconnu.

Un salaire en rapport avec votre formation et votre
expérience.
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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/9908868/technicien-frigoriste/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
TECHNICIEN PEST CONTROL (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908684

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Activités associatives

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

Votre fonction : TECHNICIEN PEST CONTROL (H/F/X)

Après une formation sur mesure, vous parte à la rencontre
de vos clients. Vous réaliser une analyse de risque et un
plan de prévention contre les nuisibles principalement dans
le secteur agro alimentaire. Vous proposer des solutions sur
mesures. Vous installez et relevé les pièges.

Vous participez aux audit de vos clients.

Profil recherché

• Vous avez réalisé vos études dans le secteur Agro ou en
Biologie?

• Vous recherchez une première expérience dynamique?

• Vous aimez apprendre?

• Vous avez un bon contact client?

• Vous êtes un bon bricoleur?

• Vous n'avez pas peur des nuisibles?

• Vous êtes autonome, proactif et flexible?

• Avoir le BA4 et le VCA est un plus (sinon formation en
interne)

Rémunérations et avantages sociaux

Vous intégrez une société N°1 dans son secteur d'activité.
Vous recevrez une formation en interne (technique, pratique
et théorique).

Vous recevrez un véhicule de fonction et une tablette à
usage professionnel.
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Après un écolage vous gérerez votre propre portefeuille
client.

• Temps plein 38H/SEM

• Assurance groupe

• Assurance Hospitalière pour toute la famille

• Cheques repas et éco-cheques

• GSM et abonnement de 25€

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/9908684/technicien-pest-control/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
TECHNICIEN POELES A PELLETS/BOIS (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 166316-LF-BE-271014

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Afin de remplir à bien vos missions, vous:

• Entretenez, installez et dépannez des poêles à pellets et à
bois chez des particuliers situés en province du
Luxembourg.

• Nettoyer le lieux de travail après intervention.

• Démarrez du siège de la société et ramenez la
camionnette au dépôt à la fin de journée.

• Vous travaillez en équipe lors des installations.

• Préparez le matériel (outils de réparation, cassette, buses,
tubages, ...) la veille pour la journée du lendemain.

• Encaissez l'argent après intervention.

En tant que technicien, vous:

• Disposez d'une expérience similaire ou êtes issus du
domaine technique (électricité, électronique, mécanique,...).

• Vous avez une formation dans le domaine technique ou
équivalence par expérience.

• Appréciez le contact clientèle.

• Disposez du permis B.

• Pouvez travailler seul ou en équipe.

• Vous n'avez pas le vertige (travail sur les toits).

• Etes à cheval sur les règles de sécurité.

Notre client est actif dans la vente et l'installation de poêles
à pellets et bois. Il s'agit d'une structure familiale qui
souhaite trouver du personnel à long terme. Vous pourrez
donc compter sur une employeur proche de ses

Page 1



collaborateur qui souhaite investir dans son personnel en
proposant par exemple, des formations régulières.

W.INT.040

Profil du candidat :

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

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 : 37:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • La possibilité de rejoindre une société stable dans laquelle
une chouette ambiance familiale règne.

• La possibilité d'être formé au secteur d'activité.

• Un salaire attractif et évolutif en fonction de votre
expérience et de vos compétences.

• Un contrat du lundi au vendredi en 37 heures/semaine
avec possibilité d'une contrat à long terme.

• Des éco-chèques.

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=86093665&t=101&cid=ACJ-BE&vid=166316
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28/10/2021
Vendeur automobile, carrossier/tôlier, mécanicien/ diagnosticien,

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

REFERENCE: Reference 9894683

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre technico-commercial

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Le Groupe SAN Mazuin

recrute

Vendeur automobile H/F

carrossier/tôlier H/F

mécanicien/ diagnosticien H/F

réceptionnaire automobile H/F

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Invest Group Automotive (Groupe SAN Mazuin)

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9894683/vendeur-automobile-carrossier-tolier-mecanicien-diagnosticien-receptionnaire-automobile/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
Vendeur en sandwicherie (h/f/x)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9904200

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : Description de fonction

Pour un de nos clients situé à Manhay, nous recherchons un
vendeur en sandwicherie (h/f/x).

Tâches :

• Accueil des clients,

• Mise en place et préparation des sandwichs,

• Nettoyage de la surface de travail,

• Gestion de la caisse.

Profil

Vous avez une première expérience dans une fonction
similaire.

Vous habitez la région de Manthay.

Vous êtes flexible au niveau des horaires.

Vous êtes motivé et polyvalent.

Vous avez un bon contact clients.

Offre

Longue mission en vue d'un CDI.

Travail à temps partiel 30h/semaine du lundi au samedi
(9h30-15h00).

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 : Actief Interim Huy

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9904200/vendeur-en-sandwicherie-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
vendeur showroom en carrelage (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908675

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 : VENDEUR SHOWROOM en CARRELAGE

Nous sommes à la recherche d'un vendeur expérimenté
dans le domaine du carrelage pour la région de Marche.

• Vous accueillez les clients, écoutez leur besoin et leur
proposé le produit le plus adapté à leur situation

• Vous effectuez et présenter les devis

• Vous passer les commande (suivi et réception)

• Vous gérer le SAV

Profil recherché

• Vous possédez une expérience significative dans une
fonction similaire;

• Le pavage et le carrelage n'ont pas de secret pour vous;

• Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique

• Vous savez réaliser des devis

• Vous cherchez à rejoindre une société dynamique dans le
long terme

• Vous avez une belle capacité d'accueil et d'écoute

• Vous avez le sens du service client

Rémunérations et avantages sociaux

• Contrat longue durée (CDI)
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• Temps plein (38h) avec prestation le samedi ( + 10
dimanches par an)

• Horaire: de 9h30 à 18h - Dimanche de 13h à 18h

• Salaire entre 2200-2500 brut par mois (suivant 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/9908675/vendeur-showroom-en-carrelage/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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