
26/10/2021
1 CHAUFFEUR - LIVREUR - Permis C MAGASINIER (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9905122

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : SOCARDENNE

Fontenaille, 6D - B-6660 Houffalize

info@socardenne.com

T +32(0)61 21 00 20 - F +32(0)61 32 18 70

ENGAGE

• 1 CHAUFFEUR - LIVREUR - Permis C

• MAGASINIER

CV à envoyer uniquement via le bouton POSTULER

Grand-Rue, 45 - L-9530 Wiltz

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 : Socardenne
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URL : https://references.lesoir.be/postuler/9905122/1-chauffeur-livreur-permis-c-magasinier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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https://references.lesoir.be/postuler/9905122/1-chauffeur-livreur-permis-c-magasinier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


26/10/2021
1 CUISINIER, 2 AIDES DE CUISINE, 1 PLONGEUR, 1 CHAUFFEUR

(H/F/X)
ARLON

REFERENCE: Reference 9894688

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

Secteur d'activité : Horeca

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Recrute

pour renforcer son équipe au Luxembourg

(Koetschette près de Martelange)

1 CUISINIER

– poste chaud Une expérience dans l’activité traiteur,
enseigné végé, végan sera un atout. Temps plein 40h/sem.
Horaire continu.

2 AIDES DE CUISINE

Pour préparation froide, mise en place fruits et légumes,
emballage produits Temps plein 40h/sem. Horaire continu.

1 PLONGEUR

Temps plein 40h/sem. Horaire continu.

1 CHAUFFEUR

– permis B Connaissance indispensable du Luxembourg

Envoyer votre CV par mail :

l.henet@victorine.lu

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime
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Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : FEEDLUX sarl

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9894688/1-cuisinier-2-aides-de-cuisine-1-plongeur-1-chauffeur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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https://references.lesoir.be/postuler/9894688/1-cuisinier-2-aides-de-cuisine-1-plongeur-1-chauffeur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


26/10/2021
1 mécanicien automobile (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9883486

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Afin de renforcer leur équipe, les Garages Collard à
Tenneville engagent,

Un mécanicien multi marques

Profil:

Tu es mécanicien, motivé et a de l'expérience dans les
diagnostics?

Rejoins notre équipe!

Mission:

• Check up et préparations véhicules vendus

• Diagnostics

• Divers travaux clients

A la clé:

CDI au sein d'une chouette équipe dans un esprit familial,
bonne rémunération

Intéressé? Envoie nous ton cv avec à
direction@garagecollard.com

A bientôt!

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 : Garage Collard

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9883486/1-mecanicien-automobile/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
1 PROFIL PAPILLON (H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1878162

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Le profil papillon, est également une personne caméléon,
c'est-à-dire qu'elle peut s'adapter à tous les postes du
département, vous devrez pouvoir:

• travailler à la ponceuse

• travailler à la scie (être attentif, à l'aise en informatique
pour programmer les découpes + avoir de la logique)

• travailler comme emballeur - cariste (cercleuse - pouvoir
stocker correctement)

• travailler au bureau des chargements (chargeur).

En étant aussi polyvalent, vous bénéficierez bien sûr d'un
salaire attrayant + prime de 230? brut /mois en plus des
primes initiales.

Vous profiterez également d'une fonction dynamique, variée
et autonome. Vous suivrez également une longue formation
qui vous garantira un développement varié, un emploi stable
en vue d'un C.D.I., et enfin on vous demande d'être flexible
au niveau des horaires même quand vous n'êtes pas en
remplacement.

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.

Profil du candidat :
Page 1



Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Afin de mener à bien vos missions, vous devez;

• être hyper flexible, vous serez amené à remplacer les
absents du département en reprenant leurs horaires.

• être en possession du permis cariste.

• accepter de travailler à l'extérieur par tous temps.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1878162?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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26/10/2021
1 PROFIL PAPILLON (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 259787-LF-BE-251014

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • VIELSALM
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le profil papillon, est également une personne caméléon,
c'est-à-dire qu'elle peut s'adapter à tous les postes du
département, vous devrez pouvoir:

• travailler à la ponceuse

• travailler à la scie (être attentif, à l'aise en informatique
pour programmer les découpes + avoir de la logique)

• travailler comme emballeur - cariste (cercleuse - pouvoir
stocker correctement)

• travailler au bureau des chargements (chargeur).

En étant aussi polyvalent, vous bénéficierez bien sûr d'un
salaire attrayant + prime de 230€ brut /mois en plus des
primes initiales.

Vous profiterez également d'une fonction dynamique, variée
et autonome. Vous suivrez également une longue formation
qui vous garantira un développement varié, un emploi stable
en vue d'un C.D.I., et enfin on vous demande d'être flexible
au niveau des horaires même quand vous n'êtes pas en
remplacement.

Afin de mener à bien vos missions, vous devez;

• être hyper flexible, vous serez amené à remplacer les
absents du département en reprenant leurs horaires.

• être en possession du permis cariste.

• accepter de travailler à l'extérieur par tous temps.

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.
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Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire, nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

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

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Employé administratif

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!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne
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BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856991

E-mail : Marche-en-Famenne.industry@accentjobs.be

Fax : 003284856995
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26/10/2021
2 TECHNICO-COMMERCIAUX (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9905120

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

Secteur d'activité : Construction

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : BATIPRO

POUR BASTOGNE / LIBRAMONT,

NOUS RECHERCHONS

2 TECHNICO-COMMERCIAUX

(GROS ŒUVRE | TOITURE)

TEMPS PLEIN • CDI

MISSIONS

• Conseil client professionnel et particulier

• Création devis | offre

• Commande

• Négociation avec les clients

PROFIL

• Expérience dans la vente souhaitée

• Bonnes connaissances dans les matériaux de construction

• Connaissances dans le bois et toiture est un atout.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime
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Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Batipro

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9905120/2-technico-commerciaux/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
24/7 Operations Team Member (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9884769

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de fabrication de matériel électrique et
électronique

Secteur d'activité : Télécommunications

Lieu(x) de travail : • NEUFCHATEAU
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Redu Space Services (RSS) has a vacancy for a member
of the Operations Team at the European Space Security
and Education Centre (ESEC), in Redu in the
Ardenne region of Belgium. The Operations team provides
monitoring and operations support to a wide variety of
services and missions, such as Small Satellite Operations,
Galileo and EGNOS navigation, satellite antennas
operations for ESA and other customers, and supporting
also ESEC on Facility Management as User Help Desk. The
Operations requires 24/7 support and, as a member of the
Team you will work within the Operations Shift Rotation. As
a member of the Team you will report directly to the Shift
Operations Team Leader.

In this position you will:

• Be part of a 24/7 shift team as first Point of Contact,
manning the Station Control Room (SCR)

• Operate the User Helpdesk Systems for the day to day
activities respecting the Service Level Agreements in place
for the different services

• Use the User Help Desk reporting tools for, tracking
Station Control Room on console activities logbook, creation
and managing of Anomalies, Change and Service Requests
React to customers request according with the SLA’s KPI
definition and report in a timely and quality manner

• Perform the Level 1 Preventive Maintenance assigned to
the SCR Operation Team

• Mainly outside of normal working hours, perform the Level
1 Contingency for re-establishing the nominal functionality of
affected system
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• Monitoring the Small Satellite Operation (PROBA Mission)
outside of normal working hours

• React on customers request for, equipment visual
inspection or anomaly resolution

• Provide support in the operations of hosted equipment

• Support the RSS Project/Service Managers trend analysis
report extraction when required

• Provide proactive support to the SHIFT Operations Team
Leader for the elaboration, implementation, revision, and
simulation of Service Operation Documents

• Respect of customers and RSS Quality and Safety
guidelines is strictly mandatory

Ideal candidates shall meet the following criteria:

• Be a national of a Member State of the European Union

• Hold a valid EU Secret Security Clearance or be entitled to
obtain it from the relevant NSA

• Fluent in spoken and written French and English

• Have a bachelor’s degree, technical high school diploma,
or equivalent technical qualification ideally in a
Telecommunications/Electronic or Electrical related
discipline

• Be able to achieve the SCR Operator training certification
which include ESEC site Facility Management, EGNOS and
Galileo Ground Station Navigation systems, Small Satellite
Operation (PROBA Mission), and other satellites antenna
hosted at ESEC site

• Familiar with the multi-mission operational environments

• Good analytical skills; capacity of learning and
problem-solving minded

• Team worker / autonomous / result and customer oriented
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• Basic knowledge of HVAC, Radio Frequency, Low and
High-Power electrical circuits, Satellites mission Concepts of
Operation is desired

• Thorough experience with Microsoft Office products
(Word, Excel, PowerPoint, MS project, etc.)

• Strong customer satisfaction and quality service delivery
focus

• Proactive problems solving attitude

• High level of motivation, proactivity and consistency are
essential

• High capacity to adapt and react to different kind of
situation in the operational environment

• Self-driven with high flexibility

• Strong learning capacity

• Adaptable to the company changes

• Willingness and flexibility for short-notice availability during
the off-work shift days

• Ability to operate in a multi-national team organization

• Good team spirit and communication skills

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Page 3



Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Redu Space Services

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9884769/24-7-operations-team-member/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Account Manager (Région du Luxembourg) (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9893773

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Description

Le groupe RH français Synergie compte 600 bureaux dans
15 pays différents . S&You est une division spécialisée dans
le recrutement, la sélection et la recherche par approche
directe de profils cadres ou expérimentés.

La vente est inscrite dans vos gènes ? Vous souhaitez
proposer une large gamme de produits de qualité ? Vous
possédez une affinité avec la technologie ou la construction
?

Notre client Soprofen possède 2 sites en Belgique (Châtelet
et Lokeren) et 6 en France, pour un total de plus de 500
collaborateurs. L’entreprise est spécialisée dans la
production de volets roulants, portes de garage, stores et
moustiquaires et fait partie d'un grand groupe français actif
dans le secteur de la construction. Pour renforcer ses
équipes et soutenir son développement, nous sommes à la
recherche d'un(e) Account Manager pour la région du
Luxembourg (Province+Grand-Duché).

Description de fonction

En tant que gestionnaire de compte, vous êtes responsable
des contacts commerciaux B2B dans la région du
Luxembourg.

Après une introduction approfondie au processus de
production et aux produits, vous vous concentrez sur les
tâches suivantes :

• Visiter la clientèle existante (principalement des
professionnels tels que menuisiers et installateurs de
fenêtres)

• Elargir encore votre portefeuille par la prospection

• Comprendre les besoins des clients afin d'augmenter le
chiffre d'affaires

• S'efforcer en permanence d'élargir la gamme chez les
clients existants et de présenter des produits à de nouveaux
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clients afin de garantir un chiffre d'affaires d'au moins 100%
de votre cible

• Etre responsable de l'ensemble du cycle de vente
(planification, prospection, conseil, vente, conclusion et suivi
du contrat)

• Participer à des salons professionnels

Vous pouvez vous appuyer sur un excellent back office
technique pour être accompagné dans votre administration.
Vous rejoindrez également une équipe enthousiaste de dix
collègues (5 agents de terrain, 5 agents de bureau). A ce
poste, vous rapportez au Directeur Commercial Belgique.

Profil

• Une formation technique préalable n'est pas une nécessité
absolue, mais une expérience en vente B2B de produits
techniques industriels est indispensable (minimum 2
années)

• Vous avez des affinités avec le secteur de la construction

• Vous possédez une excellente connaissance du français
et maîtrisez également l’allemand

• Votre attitude ainsi que les connaissances acquises vous
rendent crédible afin que vous soyez perçu par les
acheteurs professionnels comme un interlocuteur à part
entière

• Entreprenant, vous avez le sens du contact et aimez les
objectifs ambitieux

Offre

• Un contrat à durée indéterminée dans une ambiance de
travail agréable et stimulante, au sein d’une société à
dimension humaine bénéficiant du soutien d’un grand
groupe stable et qui poursuit sa croissance

• Un package salarial attractif comprenant un système de
bonus, une voiture de société, des chèques-repas

• Un environnement de travail dans lequel le développement
personnel et l'initiative sont stimulés

Profil du candidat :
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Allemand - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9893773/account-manager-region-du-luxembourg-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
AIDE COMPTABLE (H/F)
LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Reference 9897320

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Description

Pour notre client actif dans le domaine informatique, nous
sommes à la recherche d'une aide-comptable.

Profil

• vous avez de l'expérience dans ce domaine

• vous avez d'excellente connaissance en EXCEL et
OUTLOOK.

Offre

• 10H/semaine

• Salaire attractif

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
Page 1



Nom de l'entreprise : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9897320/aide-comptable-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
AIDE DE CUISINE/COMMIS AU COMPTOIR (H/F)

HERBEUMONT

REFERENCE: Reference 9892860

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • HERBEUMONT
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Description

Pour notre client actif dans le domaine de l'horeca, nous
sommes à la recherche d'un aide cuisine/commis au
comptoir.

Profil

• Vous avez de l'expérience dans ce domaine

Offre

• Temps partiel

• 20/24Hsemaine

• Horaires de travail entre 7h30 et 19h30 et 1 week-end en
2 travaux.

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/9892860/aide-de-cuisine-commis-au-comptoir-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 2

https://references.lesoir.be/postuler/9892860/aide-de-cuisine-commis-au-comptoir-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


26/10/2021
AIDE-SOIGNANT(E) OU INFIRMIER(E) (H/F/X)

ARLON [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3966148

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide-soignant

Secteur d'activité : Pratique médicale

Lieu(x) de travail : • ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Daoust recherche un aide-soignant(e) ou un(e)
infirmier(e) pour la région d'Arlon

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Infirmier ou aide-soignant)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : en vue d'un cdi

Commentaire (avantages) : • Horaires à convenir de préférence de jour

• Temps plein ou temps partiel selon vos disponibilités mais
nous avons de la place pour un temps plein

Salaire : barème basé selon la CP 330

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : DECOLLE Bérénice (Consultante interim / RH)

Adresse : Rue des Faubourgs 11

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063245017
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E-mail : luxembourg.selection@daoust.be

Modalités de candidature : Vous pouvez postuler par email sur
luxembourg.selection@daoust.be ou contactez-nous au
063/24.50.17 pour toute information complémentaire !
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26/10/2021
Assistant (-e) RH (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 2197373

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant ressources humaines

Secteur d'activité : Fabrication de machines et équipements

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Vos responsabilités en tant qu'assistant RH :

• Gestion administrative du recrutemet : traitement des
candidatures, screening des CVs, suivi des candidatures
auprès des agences d'intérim, envoie des invitations pour
les entretiens

• Gestion administrative des paies : gestion des avances,
vérifications des pointages, encodage de la paie,
préparations des fiches individuelles, établissement des
documents administratifs (attestations, C4, C103,...), envoie
des prestations hebdomadaires, contrôle de factures

• Gestion des dossiers formations du personnel : réalisation
des fiches signalétiques des formations, centralisation des
propositions de formations, évaluation des formations

• Participation aux divers projets RH de l'entreprise

Notre client est une industrie reconnue mondialemement et
actif dans la transformation du bois.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : L'assistant ou assistante RH que nous recherchons doit
répondre aux critères suivants :

• Bachelier en Ressources Humaines ou équivalence via
expérience professionnelle dans une fonction similaire (min
3ans)

• Vous maîtrisez Outlook, la suite Office;

• Vous êtes organisé, proactif, dynamique;

• Vous possédez une bonne gestion du stress;
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• Excellentes connaissances en payroll

Vous correspondez à ce profil?

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

Seules les candidatures répondant aux critères mentionnés
seront recontactées en vue d'intégrer le processus de
sélection.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2197373?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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26/10/2021
Assistant (-e) RH (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 299192-LF-BE-251017

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable en organisation

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • VIELSALM
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vos responsabilités en tant qu'assistant RH :

• Gestion administrative du recrutemet : traitement des
candidatures, screening des CVs, suivi des candidatures
auprès des agences d'intérim, envoie des invitations pour
les entretiens

• Gestion administrative des paies : gestion des avances,
vérifications des pointages, encodage de la paie,
préparations des fiches individuelles, établissement des
documents administratifs (attestations, C4, C103,...), envoie
des prestations hebdomadaires, contrôle de factures

• Gestion des dossiers formations du personnel : réalisation
des fiches signalétiques des formations, centralisation des
propositions de formations, évaluation des formations

• Participation aux divers projets RH de l'entreprise

L'assistant ou assistante RH que nous recherchons doit
répondre aux critères suivants :

• Bachelier en Ressources Humaines ou équivalence via
expérience professionnelle dans une fonction similaire (min
3ans)

• Vous maîtrisez Outlook, la suite Office;

• Vous êtes organisé, proactif, dynamique;

• Vous possédez une bonne gestion du stress;

• Excellentes connaissances en payroll

Vous correspondez à ce profil?

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

Seules les candidatures répondant aux critères mentionnés
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seront recontactées en vue d'intégrer le processus de
sélection.

Notre client est une industrie reconnue mondialemement et
actif dans la transformation du bois.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Responsable en organisation

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons :

• un temps plein du lundi au vendredi (9h - 17h30)

• un emploi varié et enrichissant

• une formation de qualité entournée d'une équipe
professionnelle

• un salaire attractif (fonction de votre expérience)

Intéressé(-e)?

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

Seules les candidatures répondant aux critères mentionnés
seront recontactées en vue d'intégrer le processus de
sélection.

Contact
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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=85950695&t=101&cid=ACJ-BE&vid=299192
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26/10/2021
ASSISTANT DIRECTEUR DE PRODUCTION (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3756052

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Fabrication d'éléments en métal pour la construction

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le directeur adjoint de la production relèvera du directeur de
la production et l'appuiera dans l'orientation stratégique et
l'exploitation quotidienne des opérations de fabrication (avec
l'appui du surintendant), y compris en le suppléant en son
absence.

Il s'agit notamment de : Soutenir le directeur de production
dans toutes les activités nécessaires et convenues entre le
directeur de production et son assistant.

Principalement :

• Relevant du directeur général, vous aurez l'entière
responsabilité des activités de fabrication de l'entreprise, y
compris la production, la planification, l'expédition, pour
atteindre les objectifs conformément aux spécifications des
clients et aux attentes en matière de livraison, en minimisant
les coûts dans la mesure du possible.

• En tant que membre de l'équipe de Direction, vous
participez à l'élaboration et la mise en oeuvre la vision, la
stratégie, les politiques, les processus et les procédures de
fabrication des meilleures pratiques afin d'améliorer les
performances opérationnelles, ainsi qu'inculquer cette
culture d'amélioration continue dans toute l'organisation.

• Gérer, encadrer, motiver et développer une équipe de
fabrication hautement performante qui répond aux objectifs
convenus et fournit des résultats en matière de meilleures
pratiques.

• Assurer le recrutement, la formation, le développement,
l'évaluation, les problèmes disciplinaires et la supervision
quotidienne afin de maximiser la productivité efficace.

• Préparer et atteindre le budget et les prévisions annuelle,
en matière de manufacturing et participer à l'élaboration des
investissements.

• En collaboration avec le chef de projet ERP, développer et
gérer un système intégré efficace de planification et de
reporting de production.
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• En tant que responsable direct du service achats, engager
et négocier avec les principales parties prenantes pour
faciliter la livraison et le respect de la stratégie d'achat.

• Assurer la production de rapports mensuels exacts et en
temps opportun sur la performance des opérations.

• En l'absence du directeur de production, prendre en
charge les opérations quotidiennes de l'entreprise.

• En collaboration avec l'équipe santé et sécurité, s'assurer
de la sécurité et le bien-être du personnel et des visiteurs.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master - (Ingénieur ou similaire dans le domaine
technique)

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

Responsable de production

Secteur : :

Fabrication d'éléments en métal pour la construction

Durée : :

96 mois

Langue(s) : • Anglais - Bonne connaissance

Description libre : • vous possédez une expérience réussie dans un poste
équivalent avec une responsabilité de gestion générale au
sein d'une industrie similaire.

• vous êtes de niveau universitaire (ingénieur ou similaire
dans le domaine technique) et vous maîtrisez l'anglais.

• vous possédez une certaine expérience dans la gestion
d'équipes et des ressources humaines.

• vous possédez de bonnes compétences en matière de
planification et de négociation.

• vous maîtrisez l'outil informatique (ERP, Excel, Word,
Outlook, Internet,...)

• vous êtes capable de travailler sous pression. - vous êtes
une personne de confiance, dynamique et ambitieuse.

• vous faites preuve d'une grande intégrité, exigeante,
cohérente.

• vous êtes orienté vers l'amélioration continue.

• vous êtes disposé à faire preuve de flexibilité par rapport à
votre régime de travail (heures supplémentaires, afin de
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réaliser l'ensemble des tâches nécessaires).

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie

Nom de la personne : SYNERGIE LIBRAMONT (Consultante)

Adresse : Libramont,Grand'rue 54

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061601010

GSM : 061601010

E-mail : libramont@synergiejobs.be

Modalités de candidature : Si vous correspondez à ce profil, vous pouvez nous envoyer
votre candidature sur : libramont@synergiejobs.be
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26/10/2021
ASSISTANTE COMPTABLE (H/F)

VIRTON

REFERENCE: Reference 9904882

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • VIRTON
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Description

Pour notre client actif dans le domaine des emballages,
nous sommes à la recherche d'assistante comptable pour :

• Contrôler le prix, la devise et les données du fournisseur
ainsi que les termes de paiement et la conformité avec la
législation.

• Vérifier la nature de la TVA à appliquer.

• S'assurer de la réception des marchandises ou des
services.

• Obtenir l'approbation des factures qui le nécessitent avant
le paiement de celles-ci.

• Veiller au paiement des factures dans les délais.

• Traiter et comptabiliser les factures.

• Lors de chaque changement dans le signalétique des
fournisseurs, préparer des ouvertures ou des changements
à effectuer, et obtenir l’approbation.

• Traiter les relevés de compte.

• Contrôle journalier des extraits bancaires de Virton et
Luxembourg

• Paiements des fournisseurs Virton et Luxembourg

• Réconciliation des paiements fournisseurs et clients de
Virton et Luxembourg.

• Préparation et envoi des relevés de compte
intercompagnies,

Profil
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• Vous avez un bachelor en comptabilité

• Vous avez de bonnes connaissances des systèmes
informatiques.

• Vous avez de bonnes connaissances de l’anglais

• Vous êtes soigneux, méticuleux, polyvalent, efficace.

Offre

• Horaire temps plein : 35H20

• Salaire attractif

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 : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9904882/assistante-comptable-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
AUXILIAIRE POLYVALENT et COMMIS CUISINE (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9908026

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • NEUFCHATEAU
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : RÉSIDENCE / SEIGNEURIE

DU MOULIN

Maison de repos / Courts Séjours

Au moulin, 1 - 5550 Membre (Vresse sur Semois)

N°INAMI 7/32575/66

Recherche

2 X 19H SEMAINE AUXILIAIRE POLYVALENT

pour élaborer les petits déjeuners et repas du soir.

ou

COMMIS CUISINE

expérience en hôtellerie

exclusivement de jour, jusqu’à 22 heures par semaine

• -----------------

Recherche du personnel dans le cadre du suivi des normes
MRS et redynamise mon équipe après Covid, Le moment
est venu de réorienter votre carrière et de mettre vos
compétences au service de nos Résidents !Une équipe au
complet qui travaille dans une ambiance familiale, voilà ce
que je vous propose.

Candidatures et CV à Adresser par voie postale à

Seigneurie du Moulin - Au Moulin, 1 - 5550 Membre

par email VIA LE BOUTON POSTULER

Directeur - Sébastien ROUARD - 061/22.09.60 -
0475/827.426
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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 : La Seigneurie du Moulin MEMBRE ASBL

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9908026/auxiliaire-polyvalent-et-commis-cuisine/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
BACHELIER EN COMPTABILITE (H/F) - CDD de 6 mois (temps plein

ou 4/5e temps) avec possibilité de CDI
BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9904178

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Notaire

Secteur d'activité : Activités juridiques

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Description de la fonction:

Comptabilité

• vous traitez les comptes clients de l’étude;

• vous vérifiez les décomptes et encodez au jour le jour les
opérations dans le logiciel comptable;

• vous encodez les extraits bancaires et préparez les
paiements;

• vous assurez tout le suivi comptable des dossiers ;

• vous collaborez à la facturation avec un comptable
externe ;

Secrétariat et logistique:

• Vous répondez à une partie des appels téléphoniques et
les transférez au gestionnaire;

• Vous apportez un soutien administratif et logistique aux
collaborateurs et au notaire ;

Environnement de travail:

• Etude du Notaire Jean-François Lapaille, à Sibret
(Vaux-sur-sûre) ;
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• Cadre de travail agréable, accès aisé ;

• Equipe soudée, à dimension humaine, comprenant 6
collaborateurs et 1 notaire.

Profil recherché:

• Bachelier en comptabilité avec expérience d’au moins 1
an.

• L’expérience dans le notariat est un atout.

• Volontaire et proactif.

• Précis, rigoureux et organisé.

• Esprit d’équipe et contact facile.

• Volonté de se former et de diversifier ses connaissances.

• Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Outlook)

• Excellentes dactylographie et orthographe

Nous proposons:

• Dans un premier temps, engagement à durée déterminée
(6 mois) ;

• Temps plein ou 4/5e temps;

• Avec possibilité et souhait de contrat à durée indéterminée
par la suite ;

• Équipe jeune, dynamique et polyvalente;

• Formation continue;

• Salaire selon l’expérience et la capacité ;
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• Avantages extralégaux (pension complémentaire,
éco-chèques, assurance hospitalisation, assurance-groupe,
primes CCT…)

Entrée en fonction immédiate.

Contact :

Merci de transmettre votre lettre de motivation et votre
curriculum vitae détaillé exclusivement par courriel à
l’adresse jeanfrancois.lapaille@belnot.be

Les candidatures seront traitées de manière confidentielle.

Si vous postulez chez nous, votre CV et votre lettre de
motivation, qui contiennent entre autres des données
d’identification et des données concernant la fonction et le
parcours académique, seront conservés pendant 3 ans pour
motifs d’intérêt légitime (par ex. : contacter la personne pour
un nouvel emploi). Ces données ne seront pas échangées
avec des tiers, sauf pour obligation légale. Vous pouvez
toujours exercer tous les droits repris dans le RGPD tels le
droit de regard et le droit à l’information, le droit à
l’effacement des données, le droit à la limitation du
traitement, le droit de rectification, le droit d’opposition et le
droit d’introduire une plainte auprès des autorités de
contrôle, en contactant info@privanot.be Nous veillons à ce
que toutes vos données personnelles soient traitées
conformément à la législation sur la protection de la vie
privée en vigueur.

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 : FEDNOT

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9904178/bachelier-en-comptabilite-h-f-cdd-de-6-mois-temps-plein-ou-4-5e-temps-avec-possibilite-de-cdi/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
BOUCHER (H/F)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Reference 9897316

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Description

Pour notre client actif dans le domaine alimentaire, nous
cherchons un boucher.

Profil

• Vous avez de l'expérience dans ce domaine.

Offre

• temps plein de jour

• du mardi au samedi

• salaire attractif

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/9897316/boucher-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
BOUCHER OU BOUCHER INDÉPENDANT (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9910320

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Proxy Delhaize

Place du Roi Albert 23 I 6660 HOUFFALIZE

061 28 90 13

RECHERCHE

BOUCHER OU BOUCHER INDÉPENDANT

POUR LA REPRISE DE LA BOUCHERIE

INTÉRESSÉ ? Contactez-nous par mail : VIA LE BOUTON
POSTULER

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 : DISLES (PROXY DELHAIZE)

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9910320/boucher-ou-boucher-independant/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Câbleur d'armoire (H/F/X)

DURBUY

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1137331

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : En tant qu'électricien câbleur, tes responsabilités sont les
suivantes :

lecture et interprétation des schémas électriques

identification des composants électriques

réalisation de toutes les interventions de câblages ainsi que
les raccordements électriques

vérification du bon fonctionnement de l'ensemble de
l'installation dans le respect des normes et consignes de
sécurité

Profil du candidat :

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

Electricien de maintenance

Durée : :

12 mois

Description libre : Tu possèdes un A2 en électricité ou une expérience
équivalente

Tu es autonome et tu apprécies le travail exclusivement en
atelier

Tu aimes travailler en équipe et échanger avec tes collègues

Les plans techniques et schémas électriques n'ont aucun
secret pour toi

Nous te proposons une mission d'intérim avec la possibilité
de signer un CDD/CDI (40h/sem).

Tu travailleras avec une agence d'intérim où les consultants
se soucient de toi.

Envoie-nous ton cv sans plus attendre !
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue du Commerce 13

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 37 43 20

E-mail : marche@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/506129/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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26/10/2021
CARISTE FRONTAL (H/F)

MESSANCY

REFERENCE: Reference 9907392

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • MESSANCY
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Description

Pour notre client actif dans le domaine du transport, nous
sommes à la recherche d'un cariste retrack.

Profil

• vous avez le brevet de cariste frontal

• vous avez déjà de l'expérience dans le domaine

Offre

• temps plein de jour (8H-16H)

• du lundi au vendredi

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/9907392/cariste-frontal-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
CARISTE RETRACK (H/F/X)

MESSANCY

REFERENCE: Le Forem 3814309

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Secteur d'activité : Transports urbains et routiers

Lieu(x) de travail : • MESSANCY
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour un de nos clients, nous sommes à la recherche d'un
cariste rétractable.

Profil du candidat :

Description libre : • vous avez obligatoirement de l'expérience en rétractable

• horaire de jour, du lundi au vendredi

• en vue d'un engagement

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie

Nom de la personne : SYNERGIE LIBRAMONT (Consultante)

Adresse : Libramont,Grand'rue 54

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061601010

GSM : 061601010

E-mail : libramont@synergiejobs.be

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

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9908917

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Carreleur (H-F-X)

Pour une entreprise située sur la région de Bastogne,
Vivaldis Marche recherche activement un carreleur
expérimenté.

Vos missions :

• Prendre des mesures;

• Travailler avec du mortier, du sable stabilisé, de la colle et
du ciment-colle ;

• Préparer ou réparer la surface de pose;

• Découper ou scier le carrelage;

• Poser de carrelage sur une surface de pose fraîchement
préparée;

• Parachever le travail (placement des plinthes,
jointoiement, isolation, égalisation des joints et nettoyage de
l’ensemble);

• Poser des carreaux sur une surface de pose durcie (pose
de colle et placement des carreaux);

• Poser du carrelage mural;

• Carreler des terrasses;

• Appliquer des techniques de dessin décoratif (mosaïque,
granito).

Profil recherché

• Vous possédez une expérience similaire et ou une
formation dans le secteur du carrelage?

• Vous êtes autonome dans votre travail?
Page 1



• Vous êtes rigoureux(se), méticuleux(se) et dynamique?

• Vous êtes disponible rapidement?

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité d'intégrer une société solide
en vue d'un engagement.

• Salaire : CP 124

Votre rémunération sera calculée en fonction de votre
expérience et de la cp du bâtiment.

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/9908917/carreleur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Carreleur MANOEUVRE SPECIALISE (H/F/X)

MANHAY

REFERENCE: Accent 290465-LF-BE-251001

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous posez, au sol, différents carrelages et revêtements
sous forme de dalles ou de carreaux.

Une fois terminé, vous parachevez votre travail en
procédant au jointoiement.

Vous travaillez sur chantier en intérieur ou en extérieur
lorsque vous réalisez une terrasse.

Vous avez une très bonne expérience dans le métier.

Vous êtes très rigoureux, soigneux, précis, et aimez
peaufiner les finitions.

Vous appréciez votre métier car il demande une créativité
particulière ainsi qu'une grande attention apportée aux
détails.

Vous devez souvent faire preuve d'ingéniosité afin d'ajuster
au mieux les dernières pièces de carrelage et rendre
l'ensemble harmonieux.

Notre partenaire est un acteur incontournable du marché de
l'immobilier en Belgique et au Luxembourg. Il est actif dans
la rénovation, l'extension et la construction neuve de biens
particuliers.

il fait partie d'un groupe d'entreprises familial pour lequel la
pérennité des emplois et le développement personnel de
chaque collaborateur constituent de véritables priorités.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Maçon

Durée : :
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60 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Notre client vous propose une carrière jalonnée
d'expériences variées et épanouissantes. Il vise l'excellence
dans une atmosphère jeune et sympathique, pimentée de
bons moments entre collègues!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856997

E-mail : durbuy.construct@accentjobs.be

Fax : 003281830525

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85884066&t=101&cid=ACJ-BE&vid=290465
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26/10/2021
CARRELEURS QUALIFIÉS (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9908946

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

Lieu(x) de travail : • NEUFCHATEAU
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : CARRELEUR chef d'équipe (H/F/X)

nous sommes à la recherche de Carreleur chef d'équipe
(H/F/X)

Chantier Libramont-Achène

• ??????Vous posez, au sol, différents carrelages et
revêtements sous forme de dalles ou de carreaux.

• Une fois terminé, vous parachevez votre travail en
procédant au jointoiement.

• Vous travaillez sur chantier en intérieur ou en extérieur
lorsque vous réalisez une terrasse.

Profil recherché

• Vous êtes un carreleur expérimenté

• Vous cherchez du travail soit dans la région de
Libramont

• Vous êtes très rigoureux, soigneux, précis, et aimez
peaufiner les finitions.

• Vous savez lire un plan

• Vous devez souvent faire preuve d'ingéniosité afin
d'ajuster au mieux les carrelages et rendre l'ensemble
harmonieux.

• Vous êtes créatif

• Avoir le VCA est un plus

• Vous êtes attentif à la sécurité

{[0Intéressé ? Contactez-nous !
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marche@vivaldisinterim.be

084/48.02.520]}

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une société
solide et qui possède une véritable philosophie RH (
avancements, promotions, formations). Vous serez engagé
selon le barème de la CP124. Horaire du lundi au
vendredi à raison de 40H/sem.

Contrat intérim en vue d'engagement, notre client souhaite
établir une relation de longue durée avec vous !

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/9908946/carreleurs-qualifies/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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