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

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 297309-LF-BE-251001

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le centraliste s'occupe des différentes tâches permettant le
fonctionnement optimal de la centrale et la production
quotidienne de béton en fonction des commandes.

Tâches Principales :

• Assurer le suivi du déroulement des chantiers

• Produire en quantité et en qualité le produit demandé

• Respecter les délais et les impératifs des chantiers

• Assurer la maintenance de premier niveau des outils et du
matériel

• Traiter les commandes des clients et gérer la logistique
des fournitures et livraisons

• Contrôler la qualité de la production en parfaite
concordance avec le laboratoire interne

• Maintenir un échange commercial avec les clients et les
tenir informer du bon déroulement des opérations

• Effectuer un suivi administratif en collaboration avec le
responsable du site et les différents services (qualité,
sécurité,..)

• Diplôme minimum requis : CESS option technique

• Expérience dans le domaine du béton est un atout

• Esprit d'équipe et d'initiative, débrouillardise, sens des
responsabilités et personnalité engagée

• Flexibilité

• Bon sens relationnel et bonne capacité d'adaptation
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• Rigueur concernant les règles en matière de sécurité et
d'hygiène

Production, livraison et pose de beton, en 2 h

W.INT.10

Profil du candidat :

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

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

Maçon

Durée : :

12 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) : 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

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856997
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E-mail : durbuy.construct@accentjobs.be

Fax : 003281830525

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85884380&t=101&cid=ACJ-BE&vid=297309
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26/10/2021
Centraliste / Bulliste (H/F/X)

NASSOGNE

REFERENCE: Accent 290466-LF-BE-251001

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Organiser, suivre et optimiser les activités opérationnelles
de la centrale à béton dont notamment l'approvisionnement ,
le dosage, le dispatching et l'organisation des livraisons de
béton prêt à l'emploi;

Au quotidien , être en charge de la gestion des convocations
des chauffeurs, du dispatching des camions et des aspects
d'exploitation de la centrale;

Rapportez directement au Plant Manager de la centrale de
Bruxelles et l'épaulez dans la gestion administrative et la
mise à jour quotidienne des données de la centrale, le
management d'équipe et dans le suivi strict des règles de
Santé et Sécurité;

Suivre, compléter et aider à fixer les priorités du plan de
maintenance de la centrale, étant le point de contact du
service maintenance pour l'entretien de l'outil industriel et
des camions malaxeurs;

Opérer les tâches de dosage, de dispatching et de prise de
commandes en complément des autres collaborateurs de la
centrale.

Vous avez la capacité de gérer des situations
opérationnelles souvent compliquées et urgentes;

Vous êtes réfléchi et réactif ainsi que flexible, et vous êtes
doté d'un bon esprit d'initiative;

Notre nouveau collaborateur fera aussi preuve d'esprit
d'équipe, sera organisé et méthodique et aura le sens du
contact, de manière à coordonner les ressources de la
centrale;

L'utilisation des outils informatiques ne vous effraie pas;

La sécurité sera également pour vous une priorité;

Vous disposez d'une expérience similaire.

Holcim België, lid van de groep LafargeHolcim, telt meer dan
700 medewerkers, verspreid over 18 sites.
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Holcim België biedt een volledig gamma oplossingen aan
voor de bouw van woningen en andere gebouwen,
kunstwerken en wegwerkzaamheden: een compleet gamma
genormaliseerd cement in bulk en in zakken; speciale
bindmiddelen voor grondbehandeling, bodeminjectie en
verwerking van industrieel afval; een volledig gamma van
genormaliseerd stortklaar beton en mortelsoorten. BENOR
beton, esthetisch beton, beton voor wegenwerken e.a.,
alsook kalksteen-, zandsteen- en porfiergranulaten voor
allerlei toepassingen

Notre client est membre d'un grand groupe qui compte plus
de 700 employés répartis sur 18 sites.

Il propose une gamme complète de solutions pour la
construction de maisons et autres bâtiments, d'œuvres d'art
et de travaux routiers : une gamme complète de ciments
standardisés en vrac et en sacs ; des liants spéciaux pour le
traitement des sols, l'injection de terre et le traitement des
déchets industriels ; une gamme complète de bétons et
mortiers prêts à l'emploi standardisés.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Maçon

Durée : :

24 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) : un contrat intérim avec option d'un contrat fixe dans une
entreprise solide ;

des conditions salariales attractives selon la CP 124 ;

une fonction variée dans un environnement respectueux de
la santé & sécurité et de la formation continue de ses
collaborateurs.
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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=85884074&t=101&cid=ACJ-BE&vid=290466
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26/10/2021
CHARGE DE PROJET - secteur construction ossature bois (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1565539

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de bureau d'études en construction

Secteur d'activité : Fabrication de machines et équipements

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

Votre fonction : En tant que chargé ou chargée de projet du secteur de la
construction en ossature bois, vos tâches principales sont :

• effectuer des dessins/modèles 3D via logiciel CAD WORK
et REVIT

• pré-dimenssioner des structures en BLC, CLT et Ossature
bois

• établir des métrés pour les structures bois

• gérer en parfaite autonomie les pré-études de stabilité

• calculer des prix de revient et de vente

• transmettre les offres de prix

• travailler en équipe avec le service commercial

Notre client est spécialisé dans les charpentes et
constructions ossature bois.

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 :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Notre client recherche :
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• un profil étant diplômé d'un bachelier en construction ou
d'un master ingénieur

• un profil avec une première expérience probante dans le
secteur de la construction

• une personnalité ayant l'esprit d'équipe

• une personne avec une expérience senior qui saura
réaliser les métrages et études de pré-faisabilité en parfaite
autonomie.

• un profil qui maîtrise obligatoirement un logiciel de dessin :
CAD WORK ou AUTOCAD

Avoir des connaissances en ossature bois est un plus

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.

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_1565539?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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26/10/2021
Chargé de projet : systèmes de régulation et automation HVAC

(H/F/X)
HOUFFALIZE

REFERENCE: Accent 256878-LF-BE-251001

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable en organisation

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En qualité de chargé de projet en automation et régulation
de systèmes HVAC, vos tâches sont scindées en 2 pôles :

• travail d'étude de projet : dessins techniques, réalisation
de schémas électriques, analyse des cahiers des charges,
développement de la programmation en interne.

• mise en route de la programmation en externe sur
chantier.

Le ou la chargé(-e) de projet que nous recherchons est :

• diplômé d'étude en électromécanique ou graduat en
régulation/automation

• à l'aise avec les logiciels de dessin technique (utilisation
de CorelDraw est un plus)

• motivé par la régulation/programmation et souhaitant se
perfectionner dans ce secteur

• autonome, bonne gestion du temps et des priorités

• rigoureux

• à l'aise pour travailler en externe

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

PME active dans l'intégration de système de régulation
HVAC

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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) : Entrée en fonction sous contrat fixe

Horaire temps plein avec possibilité d'aménager du
télétravail dans le futur

Package salarial attractif en fonction de l'expérience

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=85884255&t=101&cid=ACJ-BE&vid=256878

Page 2

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85884255&t=101&cid=ACJ-BE&vid=256878


26/10/2021
Chauffagiste (H/F)

LA-ROCHE-EN-ARDENNE

REFERENCE: Accent 268817-LF-BE-251001

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que chauffagiste (H/F), vos tâches seront les
suivantes;

Vous êtes chargé de l'installation et du montage du
chauffage, des sanitaires et de la climatisation.

Au départ d'un plan, vous préparez et posez des
canalisations, montez des installations sanitaires
(chauffe-eau, baignoire, WC, évier, douche, etc…) et
raccordez les chaudières, les citernes, les radiateurs ainsi
que les appareils de climatisation.

Votre métier évolue constamment compte tenu de l'évolution
des techniques et des normes en vigueur.

En tant que chauffagiste;

Vous disposez d'une solide expérience en tant que
chauffagiste (5ans).

Vous êtes précis et rigoureux.

Vous aimez apprendre de nouvelles techniques et vous tenir
informer des nouvelles évolutions.

Vous devez pouvoir passer de la théorie à la pratique de
manière autonome sur chantier et pouvoir vous adapter si
nécessaire. Vous possédez le permis B.

Composée de 5 collaborateurs, cette entreprise familiale est
spécialisée dans le chauffage dans la région de Samrée et
Houffalize principalement. Notre partenaire intervient la
plupart du temps chez des particuliers.

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

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

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

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Mécanicien d'entretien industriel

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Plusieurs bonnes raisons de rejoindre cette société :

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

• un barèmes adapté à la CP124 ;

A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV à
durbuy.construct@accentjobs.be ou pas téléphone au
084/85.69.97 et pour les plus curieux : www.accentjobs.be.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856997

E-mail : durbuy.construct@accentjobs.be

Fax : 003281830525

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85884059&t=101&cid=ACJ-BE&vid=268817
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26/10/2021
Chauffagiste (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9908945

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 : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : MANOEUVRE CHAUFFAGISTE (h/f)

Q2 - Q1 -manoeuvre spécialisé

Chantier entre Ciney & Libramont

• Vous travaillerez sur le chantier d'une maison en
construction

• Vous assisterez les monteurs et techniciens chauffagistes

Profil recherché

• Idéalement être monteur chauffagiste

• Expérience de 5 ans exigée (expérience continue et
récente)

• Permis B

• Très bon niveau de français

• Idéalement posséder le VCA

Rémunérations et avantages sociaux

• Salaire selon commission paritaire du secteur de la
construction CP124

• Salaire de manoeuvre (qualifié si vous en avez
l'expérience)

• Mission du 30 novembre au 18 décembre 2020

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/9908945/chauffagiste/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Chauffagiste CHEF D EQUIPE (H/F/X)

NASSOGNE

REFERENCE: Accent 290467-LF-BE-251001

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Monteur en sanitaire et chauffage

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous serez chargé de l'installation et du montage du
chauffage, des sanitaires et de la climatisation.

Au départ d'un plan, vous préparez et posez les
canalisations, montez les installations sanitaires
(chauffe-eau, baignoire, WC, évier, douche, etc…) et
raccordez les chaudières, les citernes, les radiateurs ainsi
que les appareils de climatisation.

Votre métier évolue constamment compte tenu de l'évolution
des techniques et des normes en vigueur.

Vous disposez d'une solide expérience en tant que
chauffagiste.

Vous êtes un teamleader

Vous êtes précis et rigoureux.

Vous aimez apprendre de nouvelles techniques et vous tenir
informer des nouvelles évolutions.

Vous devez pouvoir passer de la théorie à la pratique de
manière autonome sur chantier et pouvoir vous adapter si
nécessaire.

Notre client est un acteur incontournable du marché
immobilier en Belgique. Il livre plus de 450 appartements à
hautes performances énergétiques chaque année, en
Wallonie et à Bruxelles.

En sa qualité d'entreprise de construction de classe 8, ses
activités comprennent également de nombreux marchés
publics et partenariats public-privé de grande ampleur
(logements, crèches, maisons de repos, hôpitaux, …).

Dans le cadre de marchés privés, il construit également des
commerces, des bureaux, des halls industriels, …

Fort de son expérience de la construction et de ses
différents métiers, notre partenaire se positionne en tant que
promoteur, concepteur et constructeur dans le paysage
immobilier belge.
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W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Monteur en sanitaire et chauffage

Durée : :

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) : LEURS VALEURS:

Volonté d'entreprendre - Satisfaction de nos clients

Professionnalisme - Esprit d'équipe - Sécurité

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=85884073&t=101&cid=ACJ-BE&vid=290467
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26/10/2021
Chauffagiste MANOEUVRE SPECIALISE (H/F/X)

MANHAY

REFERENCE: Accent 290468-LF-BE-251001

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Monteur en sanitaire et chauffage

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous serez chargé de l'installation et du montage du
chauffage, des sanitaires et de la climatisation.

Au départ d'un plan, vous préparez et posez les
canalisations, montez les installations sanitaires
(chauffe-eau, baignoire, WC, évier, douche, etc…) et
raccordez les chaudières, les citernes, les radiateurs ainsi
que les appareils de climatisation.

Votre métier évolue constamment compte tenu de l'évolution
des techniques et des normes en vigueur.

Vous disposez d'une solide expérience en tant que
chauffagiste.

Vous êtes précis et rigoureux.

Vous aimez apprendre de nouvelles techniques et vous tenir
informer des nouvelles évolutions.

Vous devez pouvoir passer de la théorie à la pratique de
manière autonome sur chantier et pouvoir vous adapter si
nécessaire.

Notre client est un acteur incontournable du marché de
l'immobilier en Belgique et au Luxembourg,. Notre partenaire
est actif dans la promotion et la construction de biens
résidentiels : maisons - petits immeubles - ossature bois.

Il fait partie d'un groupe d'entreprises familial pour lequel la
pérennité des emplois et le développement personnel de
chaque collaborateur est une véritable priorité.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Monteur en sanitaire et chauffage
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Durée : :

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 partenaire 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=85884654&t=101&cid=ACJ-BE&vid=290468
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26/10/2021
Chauffagiste technicien H/F/X

FLORENVILLE

REFERENCE: Adecco 650-5756-LF-BE-251006

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Monteur en sanitaire et chauffage

Secteur d'activité : Travaux d'isolation

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

Votre fonction : Vous êtes le technicien chauffagiste (h/F) que nous
recherchons sur la région de Florenville

Vous effectuez des entretiens de chaudière à Mazout

Vous effectuez seul les entretiens chez des particuliers

Vous êtes aussi amené à faire du montage d'installation de
chauffage.

Vous avez le brevet VCA

Vous avez l'agrégation MAZOUT (obligatoire)

Vous êtes autonome

Vous avez le permis B, vous vous déplacez avec une
camionnette.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

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

Monteur en sanitaire et chauffage

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -
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Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons une mission de longue durée

Barème et avantages CP 124 (construction)

Horaire de jour : 40H/semaine

Vous vous reconnaissez dans cette offre? N'hésitez pas à
transmettre votre candidature via le bouton « Postuler » ou
via le lien. Ensuite, n'oubliez pas de confirmer votre
candidature, dans les 48h, en cliquant sur le lien qui se
trouve dans l'e-mail de confirmation que vous avez reçu de
notre part.

Si vous connaissez des personnes correspondant à ce
profil, n'hésitez pas à leur en parler !

Besoin d'informations complémentaires ? Contactez nous au
04/ 221.72.80 ou construct.650@adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CONSTRUCT LIEG

Adresse : BD DE LA SAUVENIERE 40

4000 LI?GE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)4 221 72 80

Fax : +32 (0)4 221 72 81

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85895799&t=101&cid=ADEC-BE&vid=650-5756
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26/10/2021
Chauffeur C - Ouvrier polyvalent (H/F/X)

TENNEVILLE

REFERENCE: Accent 290470-LF-BE-251001

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Utilisation camion absorbeur

Utilisation de différents outils sur chantier

Savoir manipuler et utiliser une scie

Permis C (CAP / Selection médicale)

Ok pour travailler de nuit

CP 149.01

Respect des consignes de sécurité car beaucoup de travail
sur autoroute

Quelqu'un qui doit être débrouillard et touche à tout

Job hyper polyvalent

La renommée de la société est fondée sur la lumière.
L'éclairage, la signalisation, le balisage sont autant de
techniques apprivoisées durant de longues années pour
illuminer les routes, autoroutes, tunnels, aéroports, ponts,
ouvrages d'art, ...

Ce savoir-faire a donné à la société ses lettres de noblesse
et sa position de référence dans le secteur en Belgique tout
d'abord et en Europe par la suite.

La société a fêté ses 40 ans d'existence en 2012.
Aujourd'hui, Un group renommée détient l'intégralité du
capital de l' entreprise.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Chauffeur de poids lourd
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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) : Notre partenaire 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=85884069&t=101&cid=ACJ-BE&vid=290470
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26/10/2021
CHAUFFEUR CAMION (H/F/X)

NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3694016

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Date d'engagement : du 01/05/2021

Secteur d'activité : Services annexes à l'agriculture; aménagement des
paysages

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

Votre fonction : La société LUX GREEN recrute un chauffeur permis C-CE
pour renforcer les équipes.

Vos tâches seront :

• Tâches régulières avec camion-grue container ou benne

• Transport matériels

• Transport machines sur /hors chantier

• Transport matériaux + évacuation de déchets de chantiers

• Mise en place de matériaux sur chantier (sable, béton
dans tranchées /fondations)

• Assistance sur chantier

Votre profil :

• Vous avez une première expérience réussie en tant que
chauffeur

• Vous êtes polyvalent, manuel, courageux

• Vous aimez le travail varié en équipe

Profil du candidat :

Permis de conduire : • [C+E] Permis C avec remorque > 750 kg

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 39h00

Horaire : 7h - 17h

Type : A durée indéterminée

Salaire : A définir

Contact

Nom de l'entreprise : LUX GREEN

Nom de la personne : Mme Collignon Celine (DRH)

Adresse : Au Poteau de Fer,OFF 13

6840 Neufchâteau

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061271127

E-mail : drh@luxgreen.com

URL : www.luxgreen.com

Modalités de candidature : Envoyer votre candidature par mail à Madame Collignon.
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26/10/2021
Chauffeur CE (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9908968

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable d'exploitation des transports routiers de
marchandises

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Chauffeur C/E en voirie

Votre mission:

• Pour des chantiers de terrassement, voirie, vous
conduisez en poids lourds pour le ramassage.

• Vous intervenez également au sol pour renforcer les
équipes.

Profil recherché

• Vous êtes titulaire du permis CE?

• Vous justifiez d'une première expérience en construction à
un poste similaire.?

• Vous appréciez le travail divers (de conduite et au sol), en
équipe?

• Vous êtes dynamique, flexible et volontaire?

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une société
réputée, de taille humaine, qui travaille dans
une ambiance familiale.

• Vous réalisez un 40H semaine

• Votre rémunération est à hauteur de votre expérience
(CP124)

• Contrat intérim avant engagement CD
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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/9908968/chauffeur-ce/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
CHAUFFEUR CE (H/F/X)

VAUX-SUR-SURE

REFERENCE: Le Forem 3966169

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Commerce de détail en magasin non spécialisé

Lieu(x) de travail : • VAUX-SUR-SURE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le Jobcenter Daoust d'Arlon recherche, pour son client basé
à Vaux-Sur-Sure, un chauffeur C/CE.

Titulaire du permis C/CE et des qualifications requises (visite
médicale, CAP...), vous disposez d'une expérience
significative de la conduite de poids lourds.

Vous êtes chargé du transport de marchandises entre les
différents sites du groupe, du chargement et du
déchargement du véhicule à l'aide d'un transpalette
électrique.

Le travail s'effectue en semaine de 5 jours pouvant incluant
le samedi, sur des déplacements régionaux uniquement.

Le poste requiert sérieux et implication.

Profil du candidat :

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

Chauffeur de poids lourd

Secteur : :

Commerce de détail en magasin non spécialisé

Durée : :

24 mois

Permis de conduire : • [C+E] Permis C avec remorque > 750 kg

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 37h00

Horaire : Journée
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Type : Intérimaire

Salaire : 15,11 Eur / Heure

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : MATHIEU Olivier (Consultant)

Adresse : Rue des Faubourgs 11

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063245010

E-mail : arlon@daoust.be

Modalités de candidature : Intéressé(e) ?

Postulez par téléphone au +32(0)63.24.50.10 ou par mail à
arlon@daoust.be
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26/10/2021
Chauffeur D (H/F)

VIRTON

REFERENCE: Reference 9907058

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conduite sur route

Secteur d'activité : Manutention et entreposage

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

Votre fonction : Description de fonction

Pour un de nos clients, situé dans la région de Virton, nous
sommes à la recherche d'un Chauffeur D (h/f).

Tâches :

• Transport de personnes

Profil

• Vous avez le permis D

• Vous êtes en ordre de CAP, de sélection médicale

• Vous avez de l'expérience dans le transport de personnes

• Vous habitez la région de Ciney et alentours car nous
sommes en service coupé

Offre

• Un contrat de 30h minimum/semaine

• Un contrat long terme

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 : Actief Interim Ciney

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9907058/chauffeur-d-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Chauffeur machiniste (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9908740

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable d'exploitation des transports routiers de
marchandises

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Chauffeur C + opérateur Machine

Pour la région d'Houffalize, nous sommes à la recherche
d'un chauffeur C ayant de l'expérience sur engin de chantier
dans le but de rejoindre une société de construction à l'esprit
familiale en vue d'un CDI !

Profil recherché

• Vous êtes titulaire du permis C?

• Vous justifiez d'une première expérience en construction à
un poste similaire.?

• Vous appréciez le travail divers (de conduite et au sol), en
équipe?

• Vous êtes dynamique, flexible et volontaire?

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une société
de taille humaine, qui travaille dans une ambiance
familiale.

• Vous réalisez un 40H semaine

• Votre rémunération est à hauteur de votre expérience
(CP124)

• Contrat intérim avant engagement CDI
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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/9908740/chauffeur-machiniste/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
CHAUFFEUR PERMIS CE CHAUFFEUR INDÉPENDANT CHAUFFEUR

POIDS LOURDS (H/F/X)
BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9894699

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conduite sur route

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

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

Votre fonction : GRANDHENRY

Recherche

CHAUFFEUR PERMIS CE

CHAUFFEUR INDÉPENDANT

CHAUFFEUR POIDS LOURDS

INFO@GRANDHENRY.COM

061 211 810

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 : GRANDHENRY SPRL

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9894699/chauffeur-permis-ce-chauffeur-independant-chauffeur-poids-lourds/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Chauffeur Poids Lourds CE (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9909675

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

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

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

Votre fonction : Vos tâches

• Vous transportez les marchandises commandées du
centre de distribution à nos magasins

• Vous chargez et déchargez les marchandises avec un
transpalette électrique

Vos atouts

• Vous êtes titulaire d’un permis de conduire de catégorie
C/CE et possédez les qualifications supplémentaires
requises par la loi

• Vous respectez rigoureusement le code de la route

• Une expérience avec un ensemble
tracteur-semi-remorque est requise

• Vous avez un grand sens des responsabilités

• Vous êtes prêt à travailler de manière flexible et travailler
régulièrement le samedi n’est pas un problème pour vous

• Vous êtes orienté service dans votre collaboration avec
nos magasins

Ce que nous vous proposons

Vous aurez évidemment un salaire attractif, de nombreux
avantages supplémentaires, une formation approfondie et
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un travail stimulant. De plus, vous aurez des horaires de
travail réguliers répartis sur une semaine de 5 jours (samedi
inclus) et un emploi favorisant la vie de famille: dans votre
propre région et pas de longs trajets. Mais ce qui nous
distingue vraiment, c’est notre famille ALDI : des collègues
qui rendent chaque journée unique, une dose nécessaire
d’amusement et un environnement de travail très agréable !

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 : ALDI

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9909675/chauffeur-poids-lourds-ce/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Chef de chantier H/F/X

EREZEE

REFERENCE: Adecco 319-41879-LF-BE-230912

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier

Secteur d'activité : Travaux d'installation électrique

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

Votre fonction : Pour un de nos clients, situé dans la région d'Erezée, nous
recherchons deux Chefs d'équipe H/F/X.

Vous serez en charge de:

• Planifier, en collaboration avec le Responsable d'Affaires,
l'exécution des travaux et/ou des projets afin d'optimiser leur
rentabilité

• Participer à la préparation du planning, aux réunions

• Préparer les commandes de matériels

• Préparer certains chiffrages, décomptes

• Assurer l'exactitude des services/travaux réalisés par
rapport au contrat, plans, fiches techniques

• Coordonner les activités des sous-traitants éventuels et
s'assurer de la bonne exécution des travaux

• Etre le relais avec le client sur le chantier

• Assurer le suivi journalier des prestations de l'équipe

• Exécuter des travaux sur chantier, en cas de nécessité

• Prendre en charge la formation sur le terrain des membres
de votre équipe si cela est nécessaire

Vous êtes le Chef d'équipe H/F/X que nous recherchons?

Vous avez certainement les compétences suivantes:

• Vous avez des compétences techniques en HVAC

• Vous savez lire des plans

• Vous êtes disponible et flexible
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• Vous êtes un excellent communicateur

• Vous êtes capable d'encadrer une équipe et leur partager
votre savoir

• Une expérience de 5 à 10 ans dans une fonction similaire
est un plus

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat à durée indéterminée chez
notre client (40h/semaine).

Notre client vous offre des formations et des possibilités
d'évolution.

Notre client vous offre un salaire à la hauteur de vos
connaissances et expériences assorti de divers avantages
extra légaux.

Vous travailelrez dans un environnement de travail agréable
et motivant dans une société stable et solide.

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=83976789&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-41879
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26/10/2021
Chef d'équipe électricien H/F (H/F/X)

DURBUY

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1103814

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier du BTP

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : • Vous supervisez les ouvriers sur le chantier ainsi que le
pointage

• Vous participez à la réalisation des travaux avec votre
équipe

• Vous respectez et faites respecter les règles et procédures
en matière de sécurité

• Vous remontez les informations d'avancement à la
direction

Profil du candidat :

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

Chef de chantier du BTP

Durée : :

12 mois

Description libre : • Vous disposez déjà d'une expérience en tant qu'électricien

• Vous savez dirigier une équipe ( 1 à 5 personnes )

• Vous êtes détenteur du permis B

Nous vous proposons un contrat de 40h semaine

La possibilité de travailler sur des chantiers dans la province
du Luxembourg et de Liège en fonction de votre région.

Un contrat en intérim avec la possibiité d'un contrat à durée
indéterminée ( CDI )

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue du 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/485705/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.

Page 2

http://web.tempo-team.be/apply/485705/f/


26/10/2021
Chef d'équipe pose menuiseries extérieures m/f/x (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Adecco 783-21314-LF-BE-211000

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier

Secteur d'activité : Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de
construction

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

Votre fonction : Etes-vous le chef d'équipe poseur de menuiseries
extérieures m/f/x que nous recherchons pour notre client
actif dans la fabrication et pose de chassis ?

En tant que chef d'équipe :

Vous réalisez le placement de menuiseries extérieures en
équipe au départ de 6890 Transinne.

Vous travaillez essentiellement chez des particuliers.

Vous savez lire les plans, prendre les mesures

Vous êtes la personne responsable sur le chantier

Vous gérez une équipe de 2 personnes

Vous êtes expérimenté en pose de menusieries extérieures
ou êtes menuisier de formation

vous voulez vous investir dans une société pour un poste à
long terme

Vos avez le brevet VCA ou êtes disposé à le passer.

Vous possédez le permis B. Le permis C est un solide atout.

Vous savez travailler de manière autonome et en équipe

Vous êtes minutieux et perfectionniste

Vous aimez le contact avec la clientèle

Vous êtes disposé à travailler sur divers chantiers au départ
de Transinne (6890), province de Luxembourg

Profil du candidat :

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

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre de chef d'équipe m/f/x?

Nous vous offrons une mission d'intérim en vue
d'engagement au sein d'une société spécialisée dans le
domaine des menuiseries extérieurs

Notre client met en avant le travail d'équipe et le bien-être de
ses collaborateurs.

Le salaire est à la hauteur de vos compétences et de votre
expérience. Vous avez également droit à des chèques
repas.

Barème et avantages CP 124

Horaire de jour : 40H/semaine

Pas de travail le week-end

Vous vous reconnaissez dans cette offre de chef d'équipe
(H/F/X)? N'hésitez pas à transmettre votre candidature via le
bouton postuler ou via le lien. Ensuite, n'oubliez pas de
confirmer votre candidature, dans les 48h, en cliquant sur le
lien qui se trouve dans l'email de confirmation que vous avez
reçu de notre part.

Si vous connaissez des personnes correspondant à ce
profil, n'hésitez pas à leur en parler!

Besoin d'informations complémentaires? Contactez-nous au
061/680126 ou onsite.pierret@adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85664021&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-21314
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26/10/2021
Coffreur (H/F)

DURBUY

REFERENCE: Accent 297404-LF-BE-251001

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Architecte

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Réalisation et montage des armatures métalliques

Préparation des armatures et des treillis, pliage des étriers
et assemblage par soudage ou ligature.

Construction, montage, assemblage et démontage de
coffrages traditionnels et/ou d'éléments préfabriqués.

Lecture de plans et transposition en tâches planifiées.

Pose de panneaux de coffrages préfabriqués.

Sélection et découpe sur mesure de barres et treillis
destinés au coffrage.

Bétonnage.

Fabrication et/ou placement des joints d'étanchéité et de
reprise, des joints d'expansion et autres joints dans le
coffrage.

Organisation d'un chantier.

Proposition de solutions et respect des normes de sécurité.

vous disposer un permis B

vous êtes flexible sur les horaires

vous n'avez pas peur du travail physique

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?
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Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 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.

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=85884608&t=101&cid=ACJ-BE&vid=297404
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26/10/2021
Collaborateur (H/F) Marketing Opérationnel Retail (Profil Junior)

ARLON

REFERENCE: Reference 9891705

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 : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Collaborateur (H/F) Marketing Opérationnel Retail (Profil
Junior)

Envie d’un poste opérationnel dans un environnement
familiale, proche du client, vous permettant d’exprimer
toute votre créativité? Contactez-nous!

Votre mission principale consiste à mettre en œuvre la
stratégie marketing de nos commerces en adéquation avec
la charte graphique de chaque enseigne et de diffuser une
image positive des activités de la société.

Vous jouez un rôle transversal et intégrez une société
familiale, à dimension humaine, active dans la gestion de
stations-service au Luxembourg depuis plus de 20 ans.

A ce titre, vous menez les missions suivantes :

Gestion Marketing

• Mise en œuvre de la stratégie marketing de nos
stations-service

• Réalisation de contenus créatifs pour les animations
commerciales, signalétique, maquettes des projets.

• Pilotage des opérations commerciales en collaboration
avec les responsables de chaque station-service

• Coordination des différents fournisseurs et prestataires au
niveau marketing

• Animation des leviers marketing (radio, presse, marketing
direct, programme de fidélité, communication…)

• Etroite collaboration avec les pôles achats, gestion et
finance

• Assurer une veille marketing de la concurrence

• Développer la visibilité et l’attachement à nos enseignes
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via les canaux digitaux

• Gestion du site internet, charte graphique et l’animation du
programme fidélité.

L’évènementiel : animations et jeux concours sur site

1) Les animations commerciales

• Réaliser et suivre le calendrier annuel des animations de
nos points de vente.

• Gérer les prestataires externes, évaluer les devis et
contrôler les prestations

• Solliciter les fournisseurs partenaires et optimiser les
budgets investis par ceux-ci dans les animations
commerciales.

• Organiser et coordonner les manifestions événementielles

• Créer les programmes et outils de communication adaptés.

• Réaliser des bilans quantitatifs et qualitatifs pour
l’ensemble des actions mises en place.

• Responsable des délais, planning permettant la mise en
œuvre dans les temps impartis

• Travailler à la bonne visibilité de ces actions (RP médias
locaux)

2) Les jeux concours

• Concevoir et gérer le planning des jeux concours

• Préparer les règlements

• Veiller au bon déroulement du jeu

Communication interne : support de communication et
merchandising

1) Support de communication

• Concevoir des supports de communication utilisés dans
nos stations-service respectant la charte graphique de
chaque enseigne (kakémonos, totem, vitrophanies, PLV,
vidéos…)

• Accompagner les prestataires dans la mise en place des
opérations commerciales

• Suivre et mettre à jour l’ensemble des outils de
communication interne.

2) Merchandising

• Réaliser des scénographies dans les points de vente en
optimisant et en soignant la disposition des produits.

• Solliciter les fournisseurs et optimiser les budgets investis
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dans le merchandising de nos points de vente.

Profil recherché:

Vous êtes titulaire à minima d'un BAC +3 en haute école ou
école de commerce ( spécialisation marketing,
communication)

Vous êtes riche d’une expérience d’au moins 2 à 3 ans en
PME dans une fonction similaire dans l'univers FMCG.

Vous avez donc impérativement une première expérience
dans le food/retail.

Orienté(e) résultat, facilitateur(trice), agile et organisé (e),
vous avez un goût pour le développement de projets créatifs
360°.

Synthétique, créatif(ve), fiable et rigoureux(se), vous
maîtrisez le Pack Office, les logiciels de traitement d’images.

Vous avez un excellent relationnel et une forte sensibilité
commerciale et retail et aimez le travail en équipe.

Vous avez déjà acquis une expérience dans l'animation de
magasins retail et vous avez une forte appétence pour les
challenges commerciaux en équipe et le digital sous toutes
ses formes.

On vous reconnait un goût pour l’action, une forte
détermination et une faculté à gérer vos priorités

Compétences recherchées:

• Savoir-faire

• Maîtriser les outils de marketing digital et des réseaux
sociaux

• Bonne pratique du pack office et des outils de
traitement d’images.

• La maîtrise d’Access est un avantage

• Langues: Anglais.

• Tout autre langue est considérée comme un avantage

• Savoir-être

• Aisance relationnelle

• Autonomie

• Ouverture d’esprit et curiosité

• Créatif
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• Force de proposition

• Réactivité

Nous vous offrons:

• Temps plein, CDI dans un environnement familiale

• Contrat Luxembourgeois de 40H à la frontière
belgo-luxembourgeoise

• Rémunération à la hauteur de votre profil et de votre
expérience

Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’adresse
email : secretairemitemps@outlook.com

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 : Anonyme Références

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9891705/collaborateur-h-f-marketing-operationnel-retail-profil-junior-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
COLLABORATEUR DE SALLE (H/F)

LIBIN

REFERENCE: Reference 9909960

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description

Pour notre client actif à la fois dans le secteur de la
restauration et à la fois dans le secteur touristique, nous
sommes à la recherche d'un responsable de salle pour :

• Gérer une équipe et superviser toutes les tâches liées à la
communication et à l'animation.

• Assurer la coordination et la supervision des équipes, la
gestion de stock et de l'approvisionnement en produits
alimentaires.

Profil

• Vous avez de l'expérience dans le domaine de l'horeca, et
notamment dans la gestion de plannings

• Vous savez gérer les imprévus (étudiant absent,
changement d'horaire, etc

• Vous savez vous débrouiller en anglais et en néerlandais

• Vous êtes flexible pour travailler certains week-ends

• Vous avez un sens communicatif et relationnel

Offre

• Un 32heures semaine un week-end sur deux
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - 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/9909960/collaborateur-de-salle-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Commercial Responsable des Ventes, GRIPPLE Europe (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
REGION BRUXELLES-CAPITALE

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1888921

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Secteur d'activité : Construction

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

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Gripple est leader et spécialiste dans les systèmes de
supportage et de suspension dans le secteur de la
construction. Nos produits sont innovants, uniques et
brevetés, et jouissent d'une grande popularité auprès de nos
clients (avec plus de 600 millions de produits vendus dans
75 pays). Société britannique, nous employons plus de 850
collaborateurs à travers le monde, tous actionnaires
salariés. Rejoignez notre filiale Europe, basée en France
depuis plus de 20 ans.

Nous renforçons notre structure commerciale en Belgique et
recrutons :

1 Commercial Responsable des Ventes (h/f/x)

Division Construction

Secteur : Limbourg, Bruxelles, Brabant Flamand, Brabant
Wallon, Hainaut, Liège, Namur, Luxembourg

Rattaché au Directeur Régional des Ventes, vous êtes
responsable des ventes et du développement de votre
secteur géographique.

• Assurer la commercialisation de solutions innovantes
auprès des principaux installateurs en vous appuyant en
interne sur un support commercial, technique et marketing
fort

• Conseiller et fidéliser les clients utilisateurs par des visites
bureau et chantier (chefs de chantiers, chargés d’affaires,
conducteurs de travaux, acheteurs...)

• Animer le réseau des distributeurs spécialisés (électricité,
chauffage/climatisation/ventilation, quincaillerie, plafond,
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acoustique, décoration…),

• Assurer une veille concurrentielle sur votre secteur

Profil du candidat :

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

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

24 mois

Description libre : Vous possédez une expérience dans la vente de solutions
innovantes en B to B, idéalement de produits techniques
destinés au bâtiment. Votre approche commerciale se fait en
direct auprès des utilisateurs finaux. Organisé, tenace, force
de proposition, vous faites preuve en outre d'un excellent
sens relationnel. Vous possédez impérativement de
bonnes connaissances en français et néerlandais, des
connaissances en anglais serait un plus. Vous êtes
impérativement basé dans le secteur.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1888921-inline.html?cid=Partner_LeForem
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26/10/2021
Commercial(e) ASSURANCE (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9894055

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Courtier en assurances

Secteur d'activité : Intermédiation financière (Banques)

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

Votre fonction : Commercial(e) ASSURANCE

• Vente de polices d’assurance / placements / crédits.

• Vous participez activement à la bonne gestion du
portefeuille de l’agence.

• Travail à l’agence et/ou visite au domicile des clients.

• Prospection de nouveaux clients.

• Parfaire vos connaissances en suivant des cours,
formations, études en autodidacte, …

• Création, organisation et suivi des actions commerciales.

• Prendre des rendez-vous par téléphone.

• Rédaction de courriers commerciaux.

• Visite aux clients et prospects.

• Fidéliser les clients existants.

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 : SOYEUR &amp; PONCIN SRL

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9894055/commercial-e-assurance/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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