
26/10/2021
Réceptionniste et SAV - secteur automobile (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 261251-LF-BE-251017

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur call-center

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous avez une fonction polyvalente puisque vous êtes en
charge de l'accueil et du suivi de la réception de
l'établissement + vous gérez le service SAV. Vos principales
tâches sont :

• Accueillir physiquement les clients au comptoir.

• Gérer les appels téléphoniques et les redistribuer vers les
services concernés.

• Prendre les rendez-vous de l'atelier en respect des
procédures informatiques internes.

• Donner les fiches de travail au chef d'atelier pour faire
exécuter les travaux.

• Facturer aux clients les services suivant la fiche atelier.

• Gestion des clients liés à la facturation : explications,
fidélisation, suivi des enquêtes de satisfactions, ...

• Paiement à l'enlèvement et relance des factures.

Vous avez une première expérience probante de min 1 an
dans un service SAV et/ou facturation dans le secteur
automobile

Vous êtes rigoureux (se), organisé(e)

Vous êtes à l'aise avec le contact client, vous êtes rôdé aux
interlocuteurs exigeants.

Vous avez un sens de l'écoute et êtes orienté satisfaction
client.

Vous avez des capacités à vous intégrer dans une équipe et
entretenez de bonnes relations avec les collègues.

Vous avez d'excellentes connaissances en mécanique
automobile

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques
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Vous correspondez à ce profil?

La description du poste répond à vos attentes
professionnelles?

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

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

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

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

W.INT.040

Profil du candidat :

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

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

Opérateur call-center

Durée : :

12 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) : Une rémunération plein temps avec des primes sur
résultats.

Un cadre de travail agréable, avec une ambiance familiale.
Dans un groupe en pleine expansion.

Une place stable avec un CDI.
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Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856994

E-mail : MarcheenFamenne@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85950216&t=101&cid=ACJ-BE&vid=261251
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26/10/2021
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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26/10/2021
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
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26/10/2021
Serveur (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908932

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 serveur vous êtes en charge de :

• MEP de la salle

• Accueillir les clients proposer les suggestions

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

• Savoir expliquer le contenu des plats

• Débarrasser le moment opportun

• Vous faite partie intégrante de l'expérience client

Profil recherché

??????

• Vous possédez OBLIGATOIREMENT une expérience
pertinente dans la fonction

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

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

Rémunérations et avantages sociaux
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Vous travaillez dans la belle région de Durbuy. Votre
rémunération dépend du barème de la Cp302 et de la
valorisation de votre expérience. Horaire coupé à raison de
5 jours semaine du lundi au dimanche.

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/9908932/serveur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
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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26/10/2021
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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26/10/2021
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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26/10/2021
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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26/10/2021
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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26/10/2021
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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26/10/2021
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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26/10/2021
Technicien laboratoire R&D - chimie industrielle (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 256532-LF-BE-251017

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien d'études-recherche-développement en électricité

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le technicien que nous recherchons sera un acteur de la
recherche et développement de l'entreprise.

Il/elle collabore à la conception et à la mise au point de
nouveaux produits et procédés.

Les missions principales sont :

• manipulations en laboratoire pour effectuer des test sur les
nouveaux produits

• effectuer le contrôle qualité

• encoder les résultats sur Excel

• rédiger les rapports d'analyse

• Bachelier en chimie (OBLIGATOIRE)

• de nature persévérante, structurée et minutieuse

• aimer la recherche

• totale maîtrise des différentes techniques de laboratoire :
pesée, centrifugation, titrage, dosage, synthèse de
technique de purification,...

• connaissance de l'anglais technique

• très bonne maîtrise du logiciel Excel

Vous correspondez à ce profil?

La description du poste répond à vos attentes
professionnelles?

Envoyez votre candidature sans tarder à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be
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Seules les candidatures correspondant aux critères
mentionnés seront recontactées en vue d'intégrer la
procédure de sélection.

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

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

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

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

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Technicien d'études-recherche-développement en électricité

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Après une courte période d'interim (105jours), vous
décrochez un contrat fixe

Vous intégrez une équipe dynamique au sein d'une
entreprise reconnue pour son travail dans la recherche et la
production du secteur de l'industrie chimique.

Vous travaillez dans des conditions et des installations
optimales pour la recherche et le développement.

Salaire attractif en fonction de l'expérience.
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Formations continues

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856994

E-mail : MarcheenFamenne@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85949226&t=101&cid=ACJ-BE&vid=256532

Page 3

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85949226&t=101&cid=ACJ-BE&vid=256532


26/10/2021
TECHNICIEN PEST CONTROL (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908959

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)

niveau Bachelor

Fournir un excellent service à la clientèle, en effectuant la
lutte contre les nuisibles d’une manière efficace, avec le
respect de la clientèle un esprit commercial et garantir une
bonne documentation et rapportage au sein de la société.

• Vous travaillez de votre domicile avec une réunion
d’équipe mensuelle au bureau.

• A chaque demande d'intervention, vous analysez la
situation et prenez les mesures appropriées pour prévenir et
combattre les nuisibles.

• Service antiparasitaire: placer des appâts, effectuer des
fumigations.

• Vous dessinez des plans, inspectez les différents espaces,
contrôlez les appâts chimiques ou électriques, les éventuels
détecteurs et/ou pièges mécaniques.

• Après chaque visite vous signalez les mesures prises
dans notre système informatique .

• Vous continuez à vous former autour des nouvelles
techniques de traitement contre les nuisibles

• Vous signalez des plaintes reçues, des non-conformités,
des incidents et apportez des propositions d’amélioration.

Profil recherché

• Discipline et le sens des responsabilités, conscience des
normes d'hygiène et de sécurité

• Capacité à travailler et à penser de façon autonome, sens
de la diplomatie et discrétion
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• Effectuer plusieurs tâches et définir des priorités

• Titulaire d'un BACHELOR, idéalement en Agronomie,
Horticulture, Biologie, Biochimie...

• Titulaire du permis B.

• Vous possédez le VCA

• Avoir le BA4 est un plus

Rémunérations et avantages sociaux

• En vue d'un CDI.

• Temps plein, 38h/semaine. (horaire irrégulier et
occasionnel samedi + 4-5 semaines de permanence par
année)

• Assurance hospitalière pour toute votre famille +
assurance groupe

• Bonus annuel

• 250€ Eco-cheque/an

• Chèques-repas

• Prime nettoyage vêtement 7,15€/mois

• Mise a disposition d'un véhicule (type camionnette) pour le
travail.

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/9908959/technicien-pest-control/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
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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26/10/2021
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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26/10/2021
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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