
26/10/2021
Manoeuvre spécialisé en terrassement (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 259511-LF-BE-251015

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Architecte

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le manoeuvre spécialisé dans le domaine du terrassement
aura comme tâches :

• Terrassement

• Pavage

• Dallage

• Pose de bordures

• Travail à la pelle

• Suiveur

• Pose de tuyaux

• Pose chambre de visite

• Egoutage

Nous recherchons un manoeuvre pour notre client qui est
une entreprise de construction et de terrassement dans la
région de Somme-Leuze. Pour entrée immédiate!

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 :
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Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi travailler avec nous?

• CP 124

• Suivi personnalisé pendant toute la période d'intérim

• Contrat long terme pouvant déboucher vers un CDI

Intéressé? N'hésitez plus! Envoyer votre CV à
huy.construct2@accentjobs.be ou contactez-moi par
téléphone au 04/244.14.36

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Chauss?e de Napoleon 3

4500 Huy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003242441436

E-mail : huy.construct2@accentjobs.be

Fax : 003242441435

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85941409&t=101&cid=ACJ-BE&vid=259511
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26/10/2021
Manœuvre spécialisé en terrassement (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 260054-LF-BE-251001

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Je recherche activement pour entrée immédiate un
Manœuvre spécialisé dans le domaine du terrassement. Vos
tâches principales sont les suivantes :

• Terrassement

• Pavage

• Pose de bordures

• Pose de chambre de visite

• Pose de tuyaux

• Travail à la pelle

Nous recherchons pour entrée immédiate un Manœuvre
spécialisé en terrassement dans le domaine du
terrassement. Notre client est actif dans le domaine du
terrassement et de l'aménagement d'extérieur .

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 : :

Employé administratif
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Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

Pourquoi travailler avec nous?

• CP 124

• Suivi personnalisé pendant toute la période d'interim

• Contrat long terme

Contactez-moi au 04/244.14.36 ou envoyez-moi votre CV à
huy.construct2@accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Chauss?e de Napoleon 3

4500 Huy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003242441436

E-mail : huy.construct2@accentjobs.be

Fax : 003242441435

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85884048&t=101&cid=ACJ-BE&vid=260054
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26/10/2021
Mécanicien automobile (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9893892

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien de maintenance

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Pour une société en pleine extension dans la région de
MARCHE, réputée dans le secteur automobile, nous
recherchons un MECANICIEN

Vos taches sont les suivantes:

• ??????Effectuer les entretiens périodiques des
équipements

• Procéder aux réparations qui s’imposent par un travail
sécuritaire et de qualité

• Diagnostiquer les problèmes mécaniques des
équipements

• Procéder aux améliorations susceptibles d’accroître les
performances des équipements et du département

• Compléter les rapports relatifs à leur travail

• Garder le lieu de travail propre

Profil recherché

• Vous possédez une formation dans les secteur de
l'automobile

• Pas d'expérience souhaitée le poste est ouvert aux profils
juniors

• Vous cherchez à vous investir dans le long terme.

Rémunérations et avantages sociaux

Vous souhaitez travailler dans une société dynamique et
enthousiaste avec un belle esprit familiale et solidaire ?

vous offrons la possibilité d'obtenir un CDI après une
période intérimaire. Horaire de jour et temps plein.
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Rémunération avantageuse et fonction de votre expérience
et de la commission paritaire.

En plus une formation interne est prévue.

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/9893892/mecanicien-automobile/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Mécanicien de maintenance H/F/X

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-35845-LF-BE-280900

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electro-instrumentiste

Secteur d'activité : Fabrication de constructions métalliques

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

Votre fonction : Etes-vous le mécanicien de maintenance H/F/X que nous
recherchons pour une société à Marche-en-Famenne?

Vous serez chargé d'effectuer la maintenance et l'entretien
d'installations industrielles:

• Anticiper et résoudre les pannes techniques afin d'éviter
ou de minimiser tout arrêt de production

• Veiller au respect de la bonne utilisation des équipements
et signaler toute anomalie

• Participer au programme d'amélioration

• Garantir le maintient de l'atelier propre et organisé

Vous êtes le mécanicien de maintenance H/F/X que nous
recherchons?

Vous avez certainement les compétences suivantes alors:

• Vous avez une formation en mécanique

• Vous avez des connaissances en pneumatique,
hydraulique et soudure

• Vous travaillez en horaire de pause

• Vous êtes organisé, réfléchi, fiable, capable d'anticiper les
choses, consciencieux et vous disposez d'un bon esprit
d'équipe et êtes désireux de progresser dans l'entreprise

• Vous êtes précis et soigneux dans votre travail et
accordez une importance particulière au reporting

• Vous êtes une personne de terrain

• Vous accordez une très grande importance aux aspects
qualité et sécurité
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

Vous travaillerez en deux pauses: Lundi-Jeudi : 5h-13h30 /
13h30-22h et Vendredi 5h-11h / 11h-18h

Salaire : 13€ brut/h +prime de pause.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=84208860&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-35845
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26/10/2021
Mécanicien H/F/X

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-40978-LF-BE-141000

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Commerce de véhicules automobiles

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

Votre fonction : Pour un de nos clients sur la région de
Marche-en-Famenne, nous recherchons un mécanicien
H/F/X.

Vous souhaitez vous lancer dans un nouveau défi
professionnel?

Vous recherchez votre première expérience?

Alors ce poste est pour vous!

Vos tâches:

• Faire l'entretien courant des véhicules

• Détecter les pannes et les réparer

• Faire des réparations courantes (mécaniques et
électromécaniques)

• Faire des travaux d'entretiens périodiques (vidanges du
moteur, remplacements du liquide de freins, préparations au
contrôle technique,…)

Vous êtes le mécanicien H/F/X que nous recherchons?

Vous avez certainement les compétences suivantes:

• Vous avez suivi une formation en mécanique

• Vous savez utiliser un ordinateur

• Vous êtes autonome et efficace

• Vous savez prendre des initiatives

• Vous avez le souci de la qualité

• Vous avez un esprit d'équipe
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat temps plein en vue de long
terme chez notre client.

Travail du lundi au vendredi.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85244222&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-40978
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26/10/2021
MENUISIER (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 240804-LF-BE-251001

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien automaticien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le menuisier que je recherche aura les tâches suivantes à
réaliser :

• Placement de châssis en bois, PVC, Alu

• Envie d'apprendre et d'évoluer

• Organiser le travail sur le chantier

• Aider à la pose et au montage de châssis, portes, portes
coulissantes, vérandas

Le menuisier que je recherche possède une bonne
expérience dans le domaine de la menuisierie de chantier.
Vous aurez envie d'intégrer une équipe jeune, dynamique et
en pleine expansion.

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.

Si cette offre vous intéresse, envoyez votre CV à
huy.construct2@accentjobs.be ou contactez-nous par
téléphone au 04/244.14.36

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Technicien automaticien

Page 1



Durée : :

96 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi travailler avec nous?

• CP 124

• Suivi personnalisé pendant toute la période d'interim

• CDI à la clé

Intéressé? N'hésitez plus!

Contactez-moi au 04/244.14.36 ou envoyez-moi votre CV à
huy.construct2@accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Chauss?e de Napoleon 3

4500 Huy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003242441436

E-mail : huy.construct2@accentjobs.be

Fax : 003242441435

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85884054&t=101&cid=ACJ-BE&vid=240804
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26/10/2021
Menuisier de chantier (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 282900-LF-BE-251001

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 : Le MENUISIER que je recherche sera amené à

• Placer des châssis

• Organiser le travail sur le chantier

• Aider à la pose et au montage de châssis, portes portes
coulissantes, murs rideaux, vérandas

• Connaissances dans le domaine des châssis

• Permis de conduire B

Pour entrée immédiate, je recherche un Menuisier motivé
qui a envie d'intégrer une entreprise dynamique en pleine
expension avec de réelles perspectives d'évolution !! Ce job
est-il fait pour vous?

La société est spécialisée dans la fabrication et pose de
châssis aluminium, portes, coulissants, murs rideaux,
vérandas, volets, protections solaires, portes de garages,
manutention etc,...

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Manoeuvre en construction

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

• CP 124

• Suivi personnalisé pendant toute la période d'intérim

• CDI à la clé

Intéressé? N'hésitez plus!

Contactez-moi au 04/244.14.36 ou envoyez-moi votre CV à
huy.construct2@accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Chauss?e de Napoleon 3

4500 Huy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003242441436

E-mail : huy.construct2@accentjobs.be

Fax : 003242441435

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85884051&t=101&cid=ACJ-BE&vid=282900

Page 2

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85884051&t=101&cid=ACJ-BE&vid=282900


26/10/2021
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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26/10/2021
MONTEUR EN HVAC JUNIOR OU EXPERIMENTE URGENT (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 260544-LF-BE-251016

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 HVAC, vous serez amené à:

• Monter des installations propres à la climatisation et à la
ventilation de bureaux et de hall industriels en Wallonie.

• Travailler par équipe de 2 ou de 3 avec un chef d'équipe.

• Occuper une fonction itinérante.

• Travailler 8 heures sur chantier.

En tant que monteur en HVAC:

• Vous disposez d'une formation en électromécanique ou
d'une formation technique avec une affinité en mécanique.

• Vous êtes quelqu'un de manuel.

• Vous avez idéalement une première expérience dans le
montage d'installations techniques mais les profils juniors
peuvent également répondre à l'offre.

• Vous êtes en possession du permis B.

• Vous êtes capable de lire et interpréter des plans et
schémas techniques.

• L'aspect sécurité est très important pour vous.

• Vous faites preuve d'initiatives.

De plus, vous êtes une personne:

• polyvalente.

• dynamique.

Etre en possession de son VCA et/ou d'un brevet
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échaffaudage sera considéré comme un atout.

Notre client est spécialisé dans la réalisation et l'installation
de techniques climatiques (ventilation et traitement de l'air).

Etablie depuis 10 ans, notre partenaire met en avant la
qualité des produits/solutions ainsi qu'un excellent service.

Serez-vous notre monteur HVAC? Alors, postulez
directement via le lien ou sur
marcheenfamenne.industry@accentjobs.be

A bientôt!

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi à temps plein du lundi au vendredi en 40
heures/semaine (sans système de garde) avec la possibilité
d'un long terme.

• La possibilité d'être formé régulièrement dans le domaine
de l'HVAC.

• La possibilité d'évoluer vers une fonction de chef d'équipe.
.

• Un salaire à négocier ainsi que des primes de mobilités et
d'autres avantages extra-légaux.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne
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BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856990

E-mail : MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85945749&t=101&cid=ACJ-BE&vid=260544
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26/10/2021
Monteur H/F/X (ossatures bois)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-40476-LF-BE-151000

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Menuisier

Secteur d'activité : Fabrication de charpentes et de menuiseries

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

Votre fonction : Etes-vous le monteur H/F/X dans le domaine des ossatures
bois que nous recherchons?

Vous vous rendrez en équipe sur chantiers pour faire le
montage de charpentes en bois, carports,...

Vous êtes le monteur H/F/X que nous rechechons?

Vous avez certainement les compétences suivantes:

• Vous disposez de votre brevet VCA.

• Vous avez une première expérience en tant que
manoeuvre-monteur H/F/X.

• Vous disposez d'un moyen de locomotion (société non
désservie par les transports en commun).

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat intérim en vue de CDI chez
notre client.
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Mission à temps plein du lundi au vendredi.

Départ de la société pour aller sur chantier.

Salaire sur base de la commission paritaire 124.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85325688&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-40476

Page 2

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85325688&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-40476


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

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908641

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 : Plongeur (H/F/X)

Pour un établissement de la région de Durbuy nous
sommes à la recherche d'un plongeur.

En tant que plongeur, vous être charge de la vaisselle.

Profil recherché

• Vous êtes une personne sérieuse, autonome et
dynamique?

• Vous êtes enthousiaste et motivé?

• Vous êtes ponctuel et consciencieux?

• Vous êtes flexible et motivé?

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

Rémunérations et avantages sociaux

• Durée de Travail :

Lundi au vendredi = de 13 à 19H

Pendant les hautes saisons, travail aussi le weekend.

• Contrat intérim : mission temps partiel en vue de long
terme

• 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/9908641/nettoyeur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
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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26/10/2021
Opérateur de production H/F/X

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-41970-LF-BE-051011

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manutentionnaire

Secteur d'activité : Fabrication de produits pharmaceutiques de base

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

Votre fonction : Nous recherchons des opérateurs de production
expérimentés H/F/X dans la région de Marche-en-famenne.

En tant qu'opérateur de production H/F/X, vous serez en
charge de :

• Approvisionner les lignes de production en matière
première

• Alimenter les chaines de conditionnement et contrôler les
marchandises (contrôle visuel)

• Respecter scrupuleusement les règles d'hygiène et les
normes en vigueur

• Réaliser des contrôles qualité (prélévement, anlayse,...)

• Travailler en équipe (matin/apres-midi/nuit)

Les opérateurs de production H/F/X que nous recherchons
doivent :

• Etre débrouillards et avoir une certaine affinité technique

• Avoir une expérience confirmée et réussie en production /
idéalement dans le paramétrage de machines

• Etre véhiculés et flexibles (lieu de travail non desservi par
les transports en commun)

• Etre disposé(e)s à travailler en trois pauses du lundi au
vendredi

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat temps plein du lundi au
vendredi chez notre client.

Salaire: 12,5945 € + primes de pause (6-14 et 14-22h et
22h-6h)+ Chèque repas 8€.

Intéressé(e) ? Nous vous invitons à nous contacter au
083-21 75 44 ou à cliquer sur le bouton ' postuler ' pour nous
soumettre votre candidature.

A très vite !

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=84672841&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-41970
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26/10/2021
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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26/10/2021
Ouvrier en sanitaire (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908982

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 : Ouvrier HVAC (h-f-x)

Nous recherchons un monteur/ installateur en ventilation
dans le cadre de la réalisation de chantiers en HVAC –
sanitaire en milieu tertiaire, hospitalier, maisons de repos,
immeubles de bureaux ou écoles.

Vous possédez une expérience équivalente?

Vous aimez apprendre et la capacité d'adaptation est votre
meilleur atout?

Alors, vous êtes la personne qu'il nous faut!

Profil recherché

• Savoir lire les plans d’exécution,

• Savoir couper sur mesure des tuyauteries en acier,
plier, réaliser des filets, pointer et souder, soudure au
chalumeau et/ou tig et/ou arc,

• Connaissances en techniques sanitaires (alimentations,
décharges),

• Réaliser le placement de tuyauteries en PVC / PEHD dans
le but de réaliser des installations d’évacuation,

• Réaliser le placement de tuyauteries en conduites type
multicouche, conduites synthétiques dans le but de réaliser
des installations d’adduction,

• Réaliser le placement de tuyauteries en acier (filets +
rainures) dans le but de réaliser des installations
d’alimentation de dévidoirs,
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• Installation d’appareils sanitaires en grande quantité
(maison de repos, ...),

• Raccordements de boiler, surpresseur incendie,
surpresseur d’eau de pluie, adoucisseur, dévidoirs, ...,

• Raccordements de radiateurs, batteries de groupe de
ventilation, groupe de production d’eau glacée, chaudières,
...,

• Anticiper à moyen terme les besoins sur chantier.

Rémunérations et avantages sociaux

• Un contrat à durée indéterminée à temps plein (40
heures/semaine) après une période intérim

• Des formations continues et des possibilités d'évolution

• Un salaire à la hauteur de vos connaissances et
expériences assorti d’un panel d’avantages extra légaux
attractif

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

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/9908982/ouvrier-en-sanitaire/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Ouvrier production h/f (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9904369

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Encadrement des services paramédicaux

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Notre client est un groupe industriel belge. Il est reconnu
internationalement pour son sens de l'innovation et son
approche de qualité.

Description

L'ouvrier de production doit préparer et fournir en continu les
sauces nécessaires à la réalisation des produits selon le
planning prévu (quantités/qualités exigées).

Il doit également être capable de réaliser le travail de
l’épicier et de l’opérateur Farce.

Votre profil

• Vous êtes polyvalent et capable de porter des charges
lourdes

• Vous aimez travailler en équipe

• Vous êtes capable de travailler dans un environnement
agro-alimentaire

• Vous êtes flexible pour le travail en 2 pauses

Nous offrons

Travail en pause 5h-13h et 13h-21h, demande de flexibilité
également pour remplacement en nuit (21h-05h et
occasionnellement lors des productions le samedi)

Nous vous offrons un contrat à temps plein du lundi au
vendredi. Nous vous offrons un contrat en vue
d'engagement avec un salaire attractif + chèque repas +
primes de pause

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 : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9904369/ouvrier-production-h-f/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
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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26/10/2021
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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26/10/2021
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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26/10/2021
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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26/10/2021
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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26/10/2021
POSEUR DE CHÂSSIS (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3756024

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Poseur de fermetures menuisées

Secteur d'activité : Menuiserie

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine des châssis, nous
sommes à la recherche d'un poseur de châssis.

Profil du candidat :

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

Poseur de fermetures menuisées

Secteur : :

Menuiserie

Description : :

Vous avez idéalement de l'expérience et des connaissances
dans la pose de châssis

Durée : :

12 mois

Description libre : • Départ du site de Marche-en-Famenne sur les différents
chantiers (Arlon, Marche-en-Famenne)

• Salaire : en fonction de l'expérience du candidat

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie
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Nom de la personne : SYNERGIE LIBRAMONT (Consultante)

Adresse : Libramont,Grand'rue 54

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061601010

GSM : 061601010

E-mail : libramont@synergiejobs.be

Modalités de candidature : Si vous correspondez à ce profil, vous pouvez nous envoyer
votre cv sur : libramont@synergiejobs.be
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26/10/2021
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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