
26/10/2021
Commercial, OSI Service & Quality (H/F/X)

HAINAUT
LIEGE [PROVINCE]

REGION BRUXELLES-CAPITALE
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1891299

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail : • HAINAUT

• LIEGE [PROVINCE]

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : En pleine expansion, nous sommes à la recherche
de plusieurs Commerciaux (h/f/x) pour les régions
de Liège, Huy-Waremme, Bruxelles et Marche-en-famene.

• Vous gérez un portefeuille clients existant

• Vous contribuez au développement commercial par la
prospection et la fidélisation de nouveaux clients

• Vous en assurez le suivi commercial et administratif

• Vous nouez avec vos clients une relation de confiance
unique

Profil du candidat :

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

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

24 mois

Description libre : • Vous êtes au minimum en possession d'un CESS du type
enseignement général

• Vous avez une expérience réussie dans une fonction
commerciale
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• Vous êtes en possession du permis de conduire B

• Vous avez une bonne connaissance de l'outil informatique.

• La connaissance des produits est un atout

• Vous avez un sens inné du commerce et êtes un fin
négociateur

• Vous êtes capable de travailler de manière autonome

• Vous avez le sens de l'organisation et de l'initiative

• Vous êtes enthousiaste, dynamique, persévérant et de
nature combative

• La connaissance du néerlandais est un plus

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----1891299-inline.html?cid=Partner_LeForem
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26/10/2021
Comptable (m/f/x) - Virton (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Reference 9907019

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de comptabilité

Secteur d'activité : Intermédiation financière (Banques)

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

Votre fonction :

Pour son client, Robert Half est à la recherche d'un
Comptable (m/f/x). Il s'agit d'une mission d'intérim en vue
d'engagement.

Notre client est une fiduciaire familiale située dans la région
de Virton.

En tant que Comptable, vos responsabilités seront les
suivantes :

• Vous êtes en charge de l'encodage de la comptabilité
journalière (achat, vente, financier) pour des dossiers de
personnes physiques et sociétés

• Vous préparez la déclaration TVA

• Vous préparez les bilans

• Vous serez encadré et formé directement par un
expert-comptable

• Vous aurez la possibilité de vous rendre en clientèle et
d'avoir un contact direct avec les clients

Les qualifications requises pour cette fonction sont les
suivantes :

• Vous disposez d'un Baccalauréat en Comptabilité

• Vous disposez d'une expérience probante de préférence
en Fiduciaire (minimum un stage)

• Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.

• Vous êtes rigoureux et autonome

• Vous êtes disponible rapidement

Intéressé? Envoyez-nous dès à présent votre CV.
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Lorsque vous postulez pour ce poste, vous reconnaissez
avoir lu et accepté les termes suivants :

https://www.roberthalf.be/fr/legal-information/declaration-de-confidentialite

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 : Robert Half

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9907019/comptable-m-f-x-virton/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
COMPTABLE FISCALISTE (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 240062-LF-BE-251017

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide-comptable

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que comptable en fiduciaire, vous:

• Gérez de A à Z la comptabilité de dossiers belges.

• Travaillez principalement sur des dossiers ISOC.

• Gérez vos clients et leur assurez un suivi optimal

• Vous disposez d'un diplôme en comptabilité (Bac+3) ou
équivalent par expérience en fiduciaire.

• Vous possédez obligatoirement d'une expérience probante
de min 5 ans pour ce poste.

• Vous connaissez la fiscalité belge en vigueur.

• Vous avez un bon esprit d'équipe.

• Vous souhaitez rejoindre une structure familiale.

Vous avez soif de nouveaux challenges et d'additions ?
Nous proposons un emploi dans une entreprise dont les
valeurs sont basées sur l'écoute, l'épanouissement et l'esprit
d'équipe.

Vous souhaitez postuler à cette offre? Envoyez votre cv à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

SEULES LES CANDIDATURES CORRESPONDANT AUX
CRITÈRES MENTIONNES CI-DESSUS SERONT
CONTACTEES.

Merci de respecter le travail de nos collaborateurs et
privilégier toute demande d'information via mail. Si vous
souhaitez contacter l'agence par téléphone, les
permanences téléphoniques sont : du lundi au vendredi de
11h30 à 12h15.

Notre partenaire est une fiduciaire avec plusieurs bureaux
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en Province du Luxembourg belge (Tenneville, Bastogne,
Marche en Famenne). Vous pourrez compter sur un
employeur privilégiant le bien-être au travail et la formation
continue de ses collaborateurs.

Vous rejoindrez une structure familiale dans laquelle règne
une bonne ambiance de travail et qui propose une grande
flexibilité à ses travailleurs.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Aide-comptable

Durée : :

60 mois

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) : • Un CDI en temps plein (40 heures) avec une grande
fléxibilité dans les horaires.

• Un salaire attractif et de nombreux avantages extra-légaux
(dont une prime de fin d'année et une assurance groupe).

• Un cadre de travail agréable dans laquelle règne un
excellent esprit d'équipe!

• Des formations régulières.

-

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne
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BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856994

E-mail : MarcheenFamenne@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85950316&t=101&cid=ACJ-BE&vid=240062
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26/10/2021
conducteur de chantier m/f/x (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Adecco 783-21491-LF-BE-150913

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Analyste financier

Secteur d'activité : Menuiserie

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

Votre fonction : Etes-vous le conducteur, gestionnaire de chantier (H/F/X)
que nous cherchons pour un entreprise de la région de
Libin?

Dans le cadre de son développement et de sa hause de
croissance , notre client est activement à la recherche de
plusieurs gestionnaires de chantier :

votre rôle

Vous dirigez et organisez les chantiers dont vous avez la
charge ;

Vous réalisez les mesurages sur chantier, afin de mettre en
production les châssis ;

Vous rédigez les états d'avancement, procédez aux
réajustements ;

Vous assurez la coordination entre les sous-traitants ;

Vous contrôlez les rapports rédigés par les chefs de
chantiers ;

Vous rencontrez les clients et participez aux réunions ;

Vous planifiez l'approvisionnement en matériel et matériaux ;

Vous êtes capable de repérer d'éventuelles erreurs et
d'apporter rapidement des solutions techniques ;

Vous veillez au respect des délais, des quantités, de la
qualité et des coûts ;

Vous respectez les règles de sécurité et d'environnement ;

Vous assurez la gestion administrative de vos chantiers.

• Formation supérieure en construction (ingénieur,
architecte ou bac) ou expérience issue du terrain.

Les jeunes travailleurs sortants d'un bachelier en
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construction sont les bienvenus, une formation est possible .

• Leadership.

• Vous êtes méthodique et autonome.

• Vous êtes réactif et dynamique.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons un contrat en vue d'embauche au sein
d'une entreprise familiale, dynamique , en pleine croissance
.

Vous bénéficiez d'avantages intéressants : voiture de
société, gsm, chèques-repas, salaire en fonction de vos
compétences et expériences

Nous vos offrons une formation de départ par le service de
formation interne de la société et une opportunité à
développer votre savoir-faire et à partager les valeurs du
groupe, orientées vers la qualité des produits, le respect
humain, l'innovation et la performance .

Les jeunes travailleurs sortants d'un bachelier en
construction sont les bienvenus, une formation est possible .

Ce poste est fait pour vous ?

N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature en cliquant
sur le bouton rouge postuler. Si votre candidature
correspond au profil recherché, nous vous contacterons
dans les plus brefs délais.

Une fois que vous avez cliqué sur « postuler », n'oubliez pas
de confirmer votre candidature dans les 48 heures en
cliquant sur le lien qui se trouve dans l'e-mail de
confirmation que vous recevrez de notre part.

Il est également possible de nous faire parvenir votre
candidature à l'adresse suivante : onsite.pierret@adecco.be
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ou de nous contacter au 061/680.126

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=83500318&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-21491
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26/10/2021
Conseillère beauté h/f/x (Arlon)

ARLON

REFERENCE: Reference 9909082

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vente non alimentaire

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : Description de fonction

Etreac est une société spécialisée dans la promotion des
produits de luxe.

Acteur incontournable, Etreac recherche du personnel
passionné par la parfumerie.

Vous souhaitez animer une marque reconnue dans l'univers
du luxe sur le Marché Local ou sur le Travel Retail.

Vos principales missions sont :

• Accueillir la clientèle et l'orienter selon ses besoins,

• Conseiller et vendre les produits de la marque que vous
représentez,

• Atteindre les objectifs de chiffre d'affaires pour votre
marque,

• Fidéliser la clientèle à la marque et ses produits,

• Faire preuve d'autonomie et d'adaptation. Être un parfait
caméléon au sein de l'équipe du point de vente en
respectant les procédures.

Profil

Vous avez une expérience en vente dans l'univers haut de
gamme-luxe, acquise dans le milieu des cosmétiques.
(Parfums, soins, maquillage)

Vous êtes excellent vendeur (se) ayant le contact aisé avec
la clientèle

Vous êtes orienté(e) résultats

Vous êtes principalement disponible en fin de semaine
(jeudi, vendredi, samedi)

Vous êtes fiable et rigoureux
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Offre

• Contrats journaliers

• Package salarial correct et un remboursement des frais de
km

• Formations aux produits des marques partenaires

• Formations Etreac (Vente, Parfums, Procédures, Luxe)

• Un tremplin vers un contrat CDD ou CDI en tant
qu'ambassadeur(rice) fixe de la marque

NB : Tous les cv sont transmis à la société Etreac.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Interim Ciney

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9909082/conseillere-beaute-h-f-x-arlon-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
CONSEILLER-VENDEUR EN CUISINES ET AMÉNAGEMENTS

D'INTÉRIEUR (H/F/X)
ARLON

REFERENCE: Le Forem 3756040

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en équipement du foyer

Secteur d'activité : Autres commerces de détail en magasin spécialisé

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

Votre fonction : Les tâches d'un conseiller-vendeur de cuisines équipées :

• Accueillir le client, identifier ses besoins, élaborer le projet
et conclure la vente.

• Assurer le suivi administratif, financier et technique d'un
dossier client (création de la fiche client, suivi du paiement
des acomptes, clôture des dossiers de vente...)

• Participer activement et efficacement à la procédure de
réception et de vérification de toute marchandise rentrant
dans le magasin

• Représenter en permanence l'identité commerciale de
l'enseigne par les attitudes et le service approprié envers les
clients

• Offrir un service optimal aux clients et de réduire au
maximum les risques de finition afin de créer des clients
ambassadeurs de la marque

• Participer à la réflexion commerciale, marketing et
qualitative de l'Enseigne en alimentant le gérant et le District
Manager de toutes informations recueillies sur le terrain

• Travailler en équipe afin de proposer le meilleur service à
chaque client et un suivi rigoureux de chaque dossier du
magasin

Profil du candidat :

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

Vendeur en équipement du foyer

Secteur : :

Autres commerces de détail en magasin spécialisé
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Durée : :

12 mois

Connaissances spécifiques : Le profil du vendeur :

• Un commercial hors pair, ayant de l'expérience
commerciale en B2C (cuisine, salle de bain,
élétroménagers, automobile, immobilier...). Votre
candidature ne sera pas retenue si vous ne correspondez
pas à ce critère.

• Un collaborateur motivé, accueillant, souriant, et
passionné par le client

• Un challenger qui aime les objectifs et sait travailler en
fonction des pics d'activité.

• Un créatif qui a le sens du détail et de la négociation

• Un team-player qui saura se montrer solidaire envers son
équipe

Description libre : • Horaire : 36 heures, du lundi au samedi avec un jour de
congé en semaine, 10h à 18h30 en semaine et 10h à 18h le
samedi, 20 VA + 6 RTT (repos compensatoire).

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
CONSEILLER-VENDEUR EN CUISINES ET AMÉNAGEMENTS

D'INTÉRIEUR (H/F)
ARLON

REFERENCE: Reference 9904525

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

Les tâches d'un conseiller-vendeur de cuisines équipées :

• Accueillir le client, identifier ses besoins, élaborer le projet
et conclure la vente.

• Assurer le suivi administratif, financier et technique d'un
dossier client (création de la fiche client, suivi du paiement
des acomptes, clôture des dossiers de vente...)

• Participer activement et efficacement à la procédure de
réception et de vérification de toute marchandise rentrant
dans le magasin

• Représenter en permanence l'identité commerciale de
l'enseigne par les attitudes et le service approprié envers les
clients

• Offrir un service optimal aux clients et de réduire au
maximum les risques de finition afin de créer des clients
ambassadeurs de la marque

• Participer à la réflexion commerciale, marketing et
qualitative de l'Enseigne en alimentant le gérant et le District
Manager de toutes informations recueillies sur le terrain

• Travailler en équipe afin de proposer le meilleur service à
chaque client et un suivi rigoureux de chaque dossier du
magasin

Profil
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Le profil du vendeur :

• Un commercial hors pair, ayant

• Un collaborateur motivé, accueillant, souriant, et
passionné par le client

• Un challenger qui aime les objectifs et sait travailler en
fonction des pics d'activité.

• Un créatif qui a le sens du détail et de la négociation

• Un team-player qui saura se montrer solidaire envers son
équipe

Offre

• Vous avez de l'expérience commerciale en B2C (cuisine,
salle de bain, élétroménagers, automobile, immobilier...).
Votre candidature ne sera pas retenue si vous ne
correspondez pas à ce critère.

• Horaire : 36 heures, du lundi au samedi avec un jour de
congé en semaine, 10h à 18h30 en semaine et 10h à 18h le
samedi, 20 VA + 6 RTT (repos compensatoire).

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 : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9904525/conseiller-vendeur-en-cuisines-et-amenagements-d-interieur-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
CONTREMAITRE DE PRODUCTION UCP (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9906674

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : Contremaitre de production UCP

M/F | Bertrix

DESCRIPTION DU POSTE ET MISSIONS

Sous l’autorité directe du Chef de production, vous serez
amené.e à effectuer les tâches suivantes :

• Diriger l’équipe de collaborateurs dans les différentes
zones de production (cuisine chaude, cuisine froide, zone
liquide, allotissement, magasins) ;

• Participer à la production des repas des patients, du
self-service et des prestations traiteur ;

• Organiser et répartir les tâches entre les différents
collaborateurs de production ;

• Accompagner et encadrer le personnel de production ;

• Respecter la bonne exécution des instructions concernant
l’hygiène selon la méthode HACCP sous la responsabilité du
Chef de production en collaboration avec les services
qualité ;

• Veiller à la collaboration et à la communication efficace
entre son service et la hiérarchie ;

• Être acteur.trice, en collaboration avec la hiérarchie, dans
la politique de bien-être au travail pour l’ensemble des
collaborateurs ;

• Contrôler des tâches définies à ses subordonnés ;
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• Assister dans la planification des horaires, congés du
personnel de production ;

• Participer activement aux différentes commissions menu,
alim ;com qual ;

• Veiller à l’approvisionnement des secteurs cuisine chaude,
froide, self, unités de soins, réunions, laverie… ;

• Gérer des surplus de production sous la responsabilité du
coordinateur UCP et du responsable qualité;

• Veiller à la bonne utilisation et à l’entretien du matériel mis
à disposition

PROFIL RECHERCHÉ

• Être porteur du diplôme de l’enseignement secondaire
supérieur (orientation hôtellerie, restauration, …)

• Conformément à nos statuts : Ouvrier qualifié en cuisine
avec des fonctions supérieures de contremaître

Constituent des atouts pour occuper la fonction :

• Une expérience en cuisine de collectivité, Une expérience
dans la gestion d’une équipe de 10 à 15 agents Une bonne
connaissance de la démarche qualité hygiène :
Autocontrôle, HACCP,…. Une bonne connaissance des
techniques de production en liaison froide

• Une bonne connaissance des techniques de production de
masse

• Une bonne connaissance de l’utilisation de produits
fonctionnels ( agar, xanthane …) Une bonne connaissance
des techniques de mise sous atmosphère protectrice
Expérience en banquets pour prestations diverses « haut de
gamme » (banquet…) Être pro-actif en ce qui concerne le
goût, la qualité, la présentation des menus Organisé.e et
méthodique Faire preuve de capacité d’adaptation Esprit
d’équipe Relationnel de qualité

NOUS VOUS PROPOSONS

• Un contrat à durée indéterminée à temps-plein –
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Entrée en fonction dès que possible (Pour les agents
internes, une désignation avec une période probatoire d'un
an)

• Niveau barémique conforme au Statut de Vivalia (Révision
Générale des Barèmes):

• En externe, par recrutement : D4 avec fonctions
supérieures C5

• Un travail au sein d’une institution interdisciplinaire où le
professionnalisme et le respect envers

les patients sont des valeurs essentielles.

• Une fonction variée et passionnante dans un
environnement dynamique et convivial,

exercée dans un cadre verdoyant favorisant
l’épanouissement et la mobilité personnelle.

• Intégrer une société porteuse de projets au service direct
de la population

• Une qualité d'emploi et de vie professionnelle offrant
différents avantages extra-légaux :

• 26 jours de congés annuels et 13 jours fériés / an
garantis ;

• Allocation de foyer ou résidence ;

• Valorisation de l’expérience professionnelle selon les
conditions de statut ;

• Octroi de titres-repas ;

• Intervention dans les frais de déplacement ;

• Possibilité de bénéficier d’un Service Social Interne
(primes et/ou aides) ;

• Maintien du statut fiscal spécifique pour les travailleurs
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français résidant en France ;

• Possibilité d'inscrire votre enfant dans l'une de nos trois
crèches (Arlon, Libramont, Marche).

Pour plus de renseignements :
https://www.vivalia.be/page/pourquoi-travailler-chez-vivalia

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 : VIVALIA

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9906674/contremaitre-de-production-ucp/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
correspondants FREE-LANCE (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9908013

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Concepteur artistique

Secteur d'activité : Activités récréatives, culturelles et sportives

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

Votre fonction : Sudpresse recrute

des correspondants FREE-LANCE

pour son édition de La Meuse Luxembourg

Située à Arlon, la rédaction luxembourgeoise du groupe
Sudpresse (La Meuse, La Nouvelle gazette, La Province,
Nord Eclair et La Capitale) recherche des collaborateurs
sous statut d’indépendant

Missions :

• Vous intégrerez le réseau de correspondants du journal
afin d’accomplir diverses missions : participation à des
conférences de presse, reportages de terrain, couverture
d’événements divers, etc.

• Vous rendez compte, dans les temps impartis et en
relation directe avec le chef d’édition, de faits d’actualité en
lien direct avec votre région

Profil recherché :

• Formation ou expérience dans le domaine du journalisme,
de la communication et des médias

• Disponibilité et flexibilité, même en soirée ou le week-end

• Avoir le sens de l’information, être capable de faire jouer
un réseau d’informateurs

• Orthographe irréprochable
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• Etre orienté « web first » et être capable de prendre de
bonnes s / vidéos

• Habiter dans la province de Luxembourg est préférable

On vous propose :

• Une collaboration sur du long terme avec le quotidien
numéro 1 en Wallonie

• Des perspectives d’évolution au sein du journal

• Une rémunération intéressante

• Des horaires flexibles

• Un métier passionnant, riche et varié

• De nouveaux challenges à relever chaque jour

CV et lettre de motivation :

• EN CLIQUANT SUR POSTULER

• Romain GOFFINET, Chef d’édition La Meuse Luxembourg

59 Grand Rue, 6700 Arlon

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 : SudPresse

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9908013/correspondants-free-lance/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Couvreur (H/F)

MANHAY

REFERENCE: Accent 285471-LF-BE-251002

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Couvreur

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'un couvreur (H/F) dont les
missions seront les suivantes;

• rénovation / nouvelles construction de toitures en pentes
pour des monuments classés

• découper, poser, ajuster et fixer les éléments de
couverture (principalement de l'ardoise)

• poser les isolants thermiques

• réaliser et poser les raccords métalliques de toitures
(noues, arêtiers, faîtières, rives)

• lecture de plan

En tant que couvreur (H/F), vous;

• aimez travailler en équipe dans une entreprise familiale

• avez le permis B pour pouvoir vous déplacer sur chantier

• vous avez au min 2 ans d'expérience dans le secteur

• avez des connaissances dans la zinguerie (un atout)

Composé de 5 collaborateurs, notre partenaire jouit d'une
forte réputation quand il s'agit de compétence en matière de
mise en œuvre (clocher, zinguerie...). Ses références ont
façonné sa renommée. Spécialisé dans la zinguerie,
l'ardoise, mais aussi les toitures et plates et en pente,
l'entreprise veille à la sécurité de ses ouvriers qui sont en
hauteur.

Travaillant principalement du côté de Liège et Malempré,
notre client recherche une personne afin d'agrandir son
équipe.

Plus spécifiquement, Accent Construct possède une forte
reconnaissance dans le secteur de la construction qui nous
permet de vous offrir un emploi dans ce secteur sur le long
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terme dans une entreprise stable et familiale.

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

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

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Couvreur

Durée : :

24 mois

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) : 4 bonnes raisons de nous rejoindre :

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

• un certificat VCA offert par nos soins ;

• des barèmes selon la CP124 ;

• un véritable suivi tout au long de la période d'essai pour
vous garantir une situation optimale !

A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV à
durbuy.construct@accentjobs.be ou 084 85 69 97 et pour
les plus curieux : www.accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24
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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=85886658&t=101&cid=ACJ-BE&vid=285471
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26/10/2021
Couvreur (H/F)

NASSOGNE

REFERENCE: Accent 273422-LF-BE-251001

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Couvreur

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'une personne dont les
missions sont de :

• préparer le chantier ;

• poser tous types de toitures ;

• poser les isolants thermiques ;

• réaliser le support de couverture (lattage, etc.);

• découper, poser, ajuster et fixer les éléments de
couverture (principalement de l'ardoise) ;

• souder (ou formation);

• réaliser et poser les raccords métalliques de toitures
(noues, arêtiers, faîtières, rives);

• réaliser les jonctions de pénétration de toitures
(cheminées, tabatière, éléments de ventilation);

• réaliser et poser les gouttières et descentes pluviales ;

• nettoyer et ranger son poste de travail;

• assurer la maintenance de premier niveau des outils et du
matériel.

Nous sommes à la recherche d'une personne passionnée
par la couverture, disposant du permis B. Vous êtes de
nature débrouillarde et curieuse? Ce job est fait pour vous :
durbuy.construct@accentjobs.be !

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

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire, nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.
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Plus spécifiquement, Accent Construct possède une forte
reconnaissance dans le secteur de la construction qui nous
permet de vous offrir un emploi dans ce secteur sur le long
terme dans une entreprise stable et familiale.

Curieux et veulent en savoir plus: www.accentjobs.be.

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) : 5 bonnes raisons de nous rejoindre:

• une heure de bien être à l'agence (inscription + café, en
option lait et sucre);

• un contrat en béton;

• un paiement garanti ;

• un crayon de chantier.

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
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Fax : 003281830525

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85884070&t=101&cid=ACJ-BE&vid=273422
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26/10/2021
Couvreur (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9908941

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : COUVREURS (H/F/X)

Q1 & Q2

Chantier entre Arlon & Libramont

(les tâches peuvent variés suivant votre niveau de
formation)

• Préparation du chantier

• Interpréter un plan

• Réaliser le support de couverture

• Installer les matériaux isolants

• Placer les armatures de soutien

• Placer les tuiles ou ardoises

• Recouvrir une façade

• Réparer une toiture

• Nettoyage du chantier

Profil recherché

• Vous possédez une formation ou une première expérience
dans le secteur ?

• Vous êtes passionné par le secteur de la construction

• Vous avez envie de vous investir sur la durée

• Vous êtes ponctuel, motivé et vous avez envie
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d'apprendre ?

• Avoir le VCA est un plus !

Alors ce job est pour vous !

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une société
familiale réputée.

• 40H/ semaine du lundi au vendredi

• Rémunération selon la CP124 ( Min 14,59€/h) +
avantages

• Régime temps plein

• Contrat intérim en vue d'engagement

Curieux d'en savoir plus sur la société?

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/9908941/couvreur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Couvreur MANOEUVRE SPECIALISE (H/F/X)

TENNEVILLE

REFERENCE: Accent 290472-LF-BE-251001

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Couvreur

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous posez et assemblez la charpente pour ensuite passer
à l'étanchéité et à l'isolation de la toiture.

Vous terminez votre travail en posant des éléments de
couverture (tuiles, ardoises…) et en installant les
évacuations d'eaux pluviales.

Expérimenté, vous avez un bon équilibre et ne souffrez pas
de vertige.

Vous appréciez le travail au grand air.

Prudent, vous accordez une attention particulière à la
sécurité.

Vous êtes polyvalent et maîtrisez parfaitement différentes
techniques et divers matériaux (bois, ardoise, tuiles, zinc,
…) que vous mettez en œuvre avec habilité.

Vous appréciez le travail en équipe et participez à la bonne
entente de celle-ci.

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 : :

Couvreur

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 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=85884072&t=101&cid=ACJ-BE&vid=290472
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26/10/2021
Couvreur qualifié (H/F)

NASSOGNE

REFERENCE: Accent 273421-LF-BE-251001

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Couvreur

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que couvreur qualifié (H/F), vous devrez accomplir
les tâches suivantes :

> poser des tuiles, ardoises

> avoir déjà fait de la toiture plate : EPDM et/ou roofing

> isoler des toits plats et les rendre étanches.

> fixer différentes sortes d'isolation et de matériaux
d'étanchéité entre eux et sur le support, avec des techniques
adaptées : chalumeau, coller, couler, agrafer ou visser.

> établir un plan de pose.

> préparer les supports

> placer des matériaux d'isolation et pare-vapeurs.

brûler au chalumeau ou collez des rouleaux bitumineux.

> rendre les bords de toiture étanches.

> monter les accessoires de toiture et les colmatez.

> démonter les dispositifs de sécurité

Pour le poste de couvreur qualifié (H/F);

> vous avez une expérience probante dans le secteur de la
couverture d'un minimum de 5 ans.

> vous possédez le permis B

> vous êtes autonome, précis et responsable

> vous avez une expérience en zinguerie

> vous êtes consciencieux au niveau de la sécurité sur
chantier

> vous aimez travailler dans une entreprise familiale
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5 bonnes raisons de nous rejoindre:

• une heure de bien être à l'agence (inscription + café, en
option lait et sucre);

• un contrat en béton;

• un paiement garanti ;

• un crayon de chantier.

A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV à
durbuy.construct@accentjobs.be ou appelez le 084856992!

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Couvreur

Durée : :

60 mois

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.

Plus spécifiquement, Accent Construct possède une forte
reconnaissance dans le secteur de la construction qui nous
permet de vous offrir un emploi dans ce secteur sur le long
terme dans une entreprise stable et familiale.

Curieux et veulent en savoir plus: www.accentjobs.be.

Contact
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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=85884662&t=101&cid=ACJ-BE&vid=273421
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26/10/2021
Cuisinier (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9908702

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

Secteur d'activité : Activités récréatives (Loisirs, tourisme,...)

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

Votre fonction : CUISINIER (H/F/X)

Pour un établissement chaleureux dans la région d'Arlon,
nous sommes à la recherche d'un cuisinier pouvant être
chef de partie (chaud ou froid).

Vous souhaitez rejoindre un établissement renommée,
contactez-nous vite !

.

Profil recherché

• Vous avez une expérience probante dans le secteur ?

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

• Vous êtes un véritable passionné ?

• Vous êtes attentif à l'hygiène ?

• Vous vous montrez créatif ?

• Vous avez des compétences en réalisation de pâtisserie
? (Ceci est un plus)

Alors contactez-nous :

084/48.02.52

marche@vivaldisinterim.be

Rémunérations et avantages sociaux

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

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/9908702/cuisinier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
CUISINIER EXPÉRIMENTÉ ET/OU PÂTISSIER, SERVICE - CHEF DE

RANG, ... (H/F/X)
NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9894677

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

Secteur d'activité : Horeca

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

Votre fonction : L’Auberge de Rochehaut recherche différents profils de
collaborateurs pour compléter les équipes des différents
restaurants/ hôtel / boutique du complexe que forme
l’Auberge de Rochehaut

Allez-vous rejoindre nos équipes expérimentées,
dynamiques et motivées avides de collaborer avec vous.

Nos collaborateurs sont motivés par la reprise des
différentes activités touristiques, et plus globalement
d’évoluer dans un endroit incontournable de la région.

H/F CUISINIER EXPÉRIMENTÉ ET/OU PÂTISSIER

Méthodique et organisé. Bonne condition physique. Soutien
de la cadence du service. Allier rapidité et exécution
parfaite, de la créativité peut être le bienvenu. Savoir se faire
assister par un ou des commis. Maîtrise de l’art culinaire.
Passion pour la cuisine et le travail bien fait. A développé un
talent particulier dans sa partie. Aime transmettre ses
connaissances. Rigueur, autonomie, ponctualité et sens des
responsabilités. Capacité à se battre pour un projet
commun. Certificat de connaissance des bonnes pratiques
d’hygiène requise.

H/F SERVICE - CHEF DE RANG

Habilité à travailler et s’adapter à l’environnement de travail
et aux clients, travailler et collaborer en équipe, Contrôle des
règles et techniques du service, maîtrise parfaite de l’art
relationnel, la maîtrise du néerlandais ou d’une autre langue
est un plus. Assurer un service de qualité. Encadrer et
former des stagiaires ou commis. Veiller au bon
déroulement du service. Vérifier la satisfaction du client.
Sens inné de la relation client. Amabilité et discrétion.
Quelques simples connaissances en œnologie sont un plus.
Ponctuel.

H/F HOUSEKEEPING - TECHNICIEN(NE) DE SURFACE

Vous avez une expérience probante dans le nettoyage et la
mise en ordre des chambres. Vous êtes soucieux(se) de la
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propreté et de l’hygiène. Vous attachez de l’importance au
confort de nos clients. Vous faites preuve de diplomatie et
de savoir-vivre : politesse, courtoisie et maîtrise de soi. Vous
avez le sens de l’organisation. Vous avez une bonne
présentation et vous êtes ponctuel(le), souriant(e), serviable,
dynamique, clairvoyant(e), rigoureux(se) et respectueux(se).
Vous êtes flexible et disponible, vous travaillez également
les week-ends et jours fériés en raison de votre poste dans
le domaine hôtelier.

H/F PLONGEUR

Le plongeur de restaurant effectue l’entretien et le nettoyage
du poste de travail, des ustensiles, des équipements et de la
cuisine. En marge, il réalise l’épluchage et le lavage des
légumes et des fruits, et peut aussi les préparer selon les
indications du chef de cuisine ou de chef de partie.

H/F SERVICE PETIT-DÉJEUNER

Habilité à travailler et s’adapter à l’environnement de travail
et aux clients, travailler et collaborer en équipe, Contrôle des
règles et techniques du service, maîtrise parfaite de l’art
relationnel, la connaissance du néerlandais ou d’une autre
langue est un plus. Assurer un service de qualité. Veiller au
bon déroulement du service du matin.

H/F VENDEUR

Intégrer l’équipe de vente de la Boutique Ardennaise,
promouvoir les produits locaux et renseigner les clients.
S’occuper du réassort. Un contact client exemplaire est
requis.

Posséder le permis B est indispensable - Postes à temps
plein – CDD et CDI rapide – salaire attractif

Les postes proposés sont à pourvoir de suite

Pour postuler, veuillez contacter Madame Boreux :
0032/473.95.70.05 – patricia@aubergederochehaut.com

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact
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Nom de l'entreprise : AUBERGE DE LA FERME

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9894677/cuisinier-experimente-et-ou-patissier-service-chef-de-rang-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Dessinateur HVAC H/F/X

EREZEE

REFERENCE: Adecco 319-41890-LF-BE-240910

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Expert technique en application industrielle des industries de
process

Secteur d'activité : Travaux d'installation électrique

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

Votre fonction : Etes-vous le dessinateur HVAC H/F/X que nous
recherchons pour un de nos clients?

Notre client recherche un dessinateur HVAC H/F/X pour
intégrer le département HVAC, vous serez responsable de
la réalisation des schémas, des plans, des
dimensionnements des équipements tant en chauffage,
climatisation et ventilation.

Vous assisterez également les responsables d'affaire dans
la gestion des chantiers. Vous trouvez des solutions seul ou
en équipe aux problèmes techniques qui seront rencontrés.

Vous serez en charge de:

• Etablir les schémas de principes des installations

• Dimensionner les installations en collaboration avec les
responsables d'affaires.

• Réaliser les plans d'exécution des installations.

• Réalisation des dossiers d'exécution (fiches
techniques,…).

• Préparer les chantiers, réaliser des métrés, plans des
détails, prises de mesures sur site,…

• Gérer des commandes (Commandes & retours) en
support au responsable d'affaire.

• Travailler en équipe au sein du bureau d'étude et en
collaboration avec les responsables d'affaires.

• Gérer des projets et recherches de solutions pour
respecter les délais et la qualité (technique et graphique)
exigée.

• Participer aux échanges avec les clients.
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• Réaliser des dossiers As Built.

Vous êtes le dessinateur HVAC H/F/X que notre client
recherche?

Vous avez certainement les compétences suivantes:

• Vous êtes en possession d'un bachelier en construction,
électromécanique ou architecture

• Vous maîtrisez AutoCAD et la suite MS office (Outlook,
Excel, Word,…)

• Vous êtes familiarisé avec le langage HVAC (métré, état
d'avancement, fiche technique) ou prêt à apprendre

• Vous avez un intérêt réel pour le dessin et la conception
technique

• 2 années d'expérience pertinente dans le dessin et le
dimensionnement dans le domaines de l'HVAC est un plus

• Vous faites preuve de rigueur et de précision

• Vous alliez esprit d'équipe et autonomie

• Vous êtes organisé et structuré et capable de travailler
dans un environnement multitâches

• Vous êtes pragmatique, doté d'un bon esprit analytique et
apte à prendre des initiatives

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat CDI chez notre client.

Notre client vous offre un salaire en fonction de vos
connaissances et expériences complété d'avantages extra
légaux (chèques repas, éco chèques, assurance groupe,
assurance hospitalisation, smartphone + abonnement,12
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RTT)

Notre client vous offre un environnement de travail agréable
et motivant dans une société stable et solide faisant partie
d'un groupe international.

Notre client vous offre des possibilités de formation et
d'évolution.

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=84050388&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-41890
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26/10/2021
Deviseur expérimenté, Daoust (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1888414

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Fondée en 1954, Daoust est la société de Ressources
Humaines belge la plus expérimentée.

Nous accompagnons les travailleurs à toutes les étapes de
leur vie professionnelle, et les Entreprises à toutes les
étapes de leur développement. Nous sommes actifs dans
les principaux domaines des RH à travers nos départements
: Intérim, Sélection, Outplacement & Career Management,
Titres-Services et Secteur Public.

Elue Entreprise de l'Année 2016, Daoust est une entreprise
familiale qui attache une importance particulière aux valeurs
humaines, à la qualité et à la diversité.

Rejoignez la grande famille des travailleurs Daoust !

Welcome to the Family !

Notre job center Daoust Selection actif sur toute la province
du Luxembourg, recherche activement pour l'un de ses
partenaires dans la région de Marche-en-Famenne : un(e)
deviseur (H/F/X).

Dans le cadre de ce poste, vous serez amené à réaliser les
tâches suivantes :

• Étude et analyse des dossiers de soumissions (cahiers
des charges, plans, métrés);

• Vérification des quantités et des métrés sur les plans;

• Consultation des sous-traitants et des fournisseurs;

• Etablissement des comparatifs de prix;

• Analyse des offres;

• Constitution des dossiers d'offre.
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Profil du candidat :

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

Technicien de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

Durée : :

24 mois

Description libre : • De formation technique supérieure (niveau bachelier ou
master) dans le secteur de la construction

• Expérience de minimum 3 ans dans une fonction similaire

• Bonne maîtrise des outils informatiques

• Motivé(e), rigoureux(se), précis(e), méthodique, autonome

• Curiosité et sens de l'analyse

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1888414-inline.html?cid=Partner_LeForem
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26/10/2021
Deviseur HVAC H/F/X

EREZEE

REFERENCE: Adecco 319-41350-LF-BE-100900

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Analyste financier

Secteur d'activité : Travaux d'installation électrique

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

Votre fonction : • Engagement CDI immédiat-

Etes-vous le Deviseur HVAC H/F/X que nous recherchons
pour un de nos clients?

Notre client est actif dans la conception, l'étude, la
réalisation et la maintenance d'installations électriques,
HVAC et industrielles.

En tant que Deviseur HVAC H/F/X, vous réalisez le
chiffrage, l'offre commerciale et le suivi de divers types de
travaux en HVAC Nouveaux projets, revamping, …) dans
des domaines variés (industries, écoles, hôpitaux, bureaux,
logement, bâtiments publics, etc)

Le département est constitué d'un bureau d'études et
soumission, de responsables d'affaires, d'un BIM manager
ainsi que des techniciens sur site. Nous réalisons des
installations de chauffage, ventilation, conditionnements d'air
mais aussi sanitaires.

Vos tâches:

• Vous déterminez, avec le responsable du département, un
plan d'actions commerciales

• Vous effectuez la gestion des demandes de prix, avec le
responsable du département

• Vous réalisez le chiffrage de l'affaire ainsi que le dossier
de réponse à l'appel d'offre

• Vous êtes responsable de la qualité technico-économique
de celui-ci

• En collaboration avec les responsables d'affaires, vous
validez le chiffrage et présentez l'offre au responsable du
département

• Vous anticipez et organisez votre travail pour que l'offre/la
réponse soit formulée dans les délais demandés par le client
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• Vous effectuez un suivi des offres émises et vous relancez
le client, le cas échéant, afin de connaître l'issue réservée à
l'offre

• Vous mettez en place un suivi des offres ainsi que des
résultats de ceux-ci

• Vous participez aux réunions Kick Off des projets

Vous êtes le Deviseur HVAC H/F/X que nous recherchons?

Vous avez certainement les compétences suivantes:

• Vous êtes bachelier ou ingénieur industriel en
électromécanique

• Vous avez une expérience en HVAC

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

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

• Vous êtes volontaire, persévérant et rigoureux

• Vous avez une très bonne connaissance du français. Une
connaissance de l'anglais technique est un atout.

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) : Notre client vous offre un contrat à durée indéterminée.

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

Un package salarial attractif (frais forfaitaires, chèques
repas, éco chèques, assurance groupe, assurance
hospitalisation, laptop, smartphone + abonnement, bonus,
13ème mois, 12 RTT)

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

Vous aurez des possibilités d'évolution.

Intéressé? Postulez en ligne à l'annonce, contactez-nous au
083/21.75.44 ou envoyez votre candidature à l'adresse
ciney.319@adecco.be

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=83174689&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-41350
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26/10/2021
Électricien (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1129086

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Notre client est actif dans le domaine de la régulation HVAC

Vos tâches seront les suivantes :

>Tirage de câbles

>Placement de régulateur pour ventilo-convecteur

>Raccordement (norme chaud/froid)

Profil du candidat :

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

Electricien de maintenance

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous avez une première expérience en électricité HVAC?

Vous êtes étudiant en cours d'apprentissage en électricité
ou chauffage?

Vous venez de finir une formation en électricité générale?

N'hésitez pas à nous contacter

Qu'offrons - nous ?

>Horaire de jour du lundi au vendredi.

>Mission temps plein

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Job de vacances
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue de Marche 12

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 98 70

E-mail : bastogne@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/501650/f/

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

Page 2

http://web.tempo-team.be/apply/501650/f/


26/10/2021
Electricien Expérimenté (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9908950

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien du bâtiment et des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Electricien Expérimenté (h-f-x)

Une société incontournable de l'immobilier en Belgique et au
Luxembourg, recherche un électricien expérimenté en CDI
dans la région de Paliseul.

Vos responsabilités en tant qu'électricien seront :

• Assurer la mise en place et l'entretien de diverses
installations;

• Être en charge de la maintenance des installations
électriques ainsi que la domotique;

• Gérer les accès au site, réaliser différents travaux
d'aménagement électrique;

Profil recherché

Vous possédez un diplôme d'électricien et une expérience
significative?

Vous bénéficiez de connaissances en domotique?

Flexible, vous déplacez dans différents sites vous plaît?

Vous recherchez de la nouveauté, une carrière remplie de
challenges?

Rémunérations et avantages sociaux

Vivaldis Marche vous propose d'intégrer une société
sympatique avec de bons collègues qui pimentera votre
journée de travail!

• Salaire en fonction de la cp 124 et en fonction de vos
compétences
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• Vous pouvez nous contacter par mail
à marche@vivaldisinterim.be ou au 084/48.02.52

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9908950/electricien-experimente/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Electricien HVAC (h/f/x)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Adecco 315-33249-LF-BE-251015

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Travaux d'installation électrique

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

Votre fonction : Etes-vous le technicien hvac (h/f/x) que nous recherchons
pour la région de Houffalize / Bastogne?

Comme électricien hvac (h/f/x), vous êtes responsable de
l'installation des appareils, conduits et accessoires hvac
chez vos clients.

Vous avez une première expérience dans l'installation
d'appareils HVAC

Vous êtes formé(e) en électricité

Vous avez des connaissances en climatisation et chauffage

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

Travail sur chantier.

Intéressé(e)?

Page 1



Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85943910&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-33249
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26/10/2021
ELECTRICIEN INDUSTRIEL HORAIRE DE JOUR (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 271863-LF-BE-151013

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'électricien industriel, vos diverses missions
seront:

• La maintenance électrique et l'instrumentation sur les
lignes de production (préventive et curative).

• La maintenance du bâtiment (uniquement sur les
disjoncteurs HT des transformateurs et des moteurs).

• De détecter et résoudre les dysfonctionnements dans les
automates programmables.

Votre mission au jour le jour est d'assurer le fonctionnement
fiable des installations à tous les niveaux de l'usine afin de
garantir la continuité de la production.

• Vous disposez d'une formation technique (idéalement
électricité industriel CESS ou bac+3). Etre axé en
automation serait un +.

• Vous venez de terminer vos études ou avez déjà une
expérience dans le secteur industriel.

• Vous souhaitez travailler en horaire de jour.

• Vous avez un bon esprit d'équipe et souhaitez occuper
une fonction en vue de long terme.

• Vous êtes ouvert à suivre des formations et avez une
bonne capacité d'apprentissage.

• Vous disposez d'un moyen de locomotion (l'usine n'est
pas desservie par les transports en commun).

Notre partenaire se définit comme une entreprise innovante
à forte croissance. La culture d'entreprise se définit par des
investissements dans le personnel (formations régulières,
évolutions) ainsi que dans les nouvelles technologies.

Page 1



Les valeurs que prônent notre partenaire sont l'esprit
d'équipe, le professionnalisme et la prise d'initiative.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Vous disposez d'une formation technique (idéalement
électricité industriel CESS ou bac+3). Etre axé en
automation serait un +.

• Vous venez de terminer vos études ou avez déjà une
expérience dans le secteur industriel.

• Vous souhaitez travailler en horaire de jour.

• Vous avez un bon esprit d'équipe et souhaitez occuper
une fonction en vue de long terme.

• Vous êtes ouvert à suivre des formations et avez une
bonne capacité d'apprentissage.

• Vous disposez d'un moyen de locomotion (l'usine n'est
pas desservie par les transports en commun).

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Boulevard de la Sauveni?re 140

4000 Li?ge

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003242206564

E-mail : Liege.technical@accentjobs.be

Fax : 003242206565
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URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85380336&t=101&cid=ACJ-BE&vid=271863
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26/10/2021
Electriciens industriels / Electromécaniciens industriels (m/f) (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9901979

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 : Electriciens industriels / Electromécaniciens industriels
(m/f)

Horaire de jour ou de pauses

Unilin Group est une référence mondiale en matière de
design d’intérieur et de construction.

Pour notre site d’Unilin Vielsalm, actif dans la production de
panneaux MDF et dans la production des sols stratifiés,
nous recherchons des électriciens, mécaniciens et
électromécaniciens industriels afin de renforcer notre
équipe.

Missions

Dans le respect des normes de sécurité (Zéro Harm
Company), de qualité et d’environnement, vous serez
amené(e)s à :

• Effectuer la maintenance préventive et curative des
installations de production et les travaux généraux

• Proposer et réaliser des améliorations techniques

• Diagnostiquer et résoudre les pannes de manière
adéquate et rapide afin d’éviter tout arrêt de production, en
tenant compte des procédures de sécurité et de production

Profil

• Vous êtes jeunes diplômé(e)s (A2 à orientation technique
minimum) ou vous êtes expérimenté en électricité,
électromécanique ou automation dans un environnement
industriel
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• Bon communicateur, vous êtes curieux et avide de vous
perfectionner continuellement dans un métier de terrain

• Vous avez d’excellentes capacités d’analyse et savez
résoudre les problèmes et proposer des solutions concrètes

• Vous êtes résistant(e)s au stress

• Vous êtes orienté(e)s sécurité et amélioration continue

En échange de votre expertise, de votre créativité et de
votre dynamisme, nous vous offrons

• Un CDI à temps plein dans une entreprise en pleine
expansion et en bonne situation financière

• Des formations continues

• Un salaire attrayant et évolutif

• Des frais de déplacement aller et retour

• Une assurance hospitalisation

Vous souhaitez rejoindre nos équipes ? Faites-nous parvenir
votre curriculum vitae au plus vite !

jobs.vielsalm@unilin.com

Envie de découvrir toutes nos autres opportunités
d’emplois ?

jobs.unilin.com

unilinunimpossibles.com

We are Unilin (French subtitles) - YouTube

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 : UNILIN

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9901979/electriciens-industriels-electromecaniciens-industriels-m-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Electriciens, mécaniciens, machinistes. (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9884217

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Extraction de produits énergétiques

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

Votre fonction : Industrie du Bois Vielsalm et Cie SA

LA SOCIETE :

Le groupe IBV, implanté à VIELSALM, est actif depuis 1999
dans le domaine de la transformation du bois ainsi que dans
le domaine de la production d’énergie verte et occupe
actuellement quelques 250 personnes. Avec une capacité
annuelle de sciage de près de 800.000 mètres cube de bois
ronds, plusieurs lignes de sciage grandes capacités
ultramodernes, une production annuelle de près de 270.000
tonnes de granulés de bois (pellets), une production brute
d’électricité de près de 140.000 MWh par le biais d’une
centrale de cogénération et une clientèle répartie sur toute
l’Europe, le groupe se classe parmi les leaders européens
du secteur.

Notre activité en pleine expansion nous donne l’opportunité
d’investir dans de nouveaux projets : nouvelle cogénération
pour la production d’énergie à partir de biomasse, nouvelles
lignes de production de granulés de bois (pellets), hall de
stockage et de séchage de bois sciés, nouvelle ligne de
dépilage/empilage de bois sciés.

Pour assurer la mise en service de ses nouvelles
installations sur le site de Vielsalm ET pour renforcer les
équipes existantes, nous recherchons des collaborateurs
sérieux et désireux de relever de nouveaux défis.

LES POSTES A POURVOIR :

• Electriciens et mécaniciens de maintenance industrielle

• Machinistes : conducteurs de Bull, de grues (pince à bois)
et de Clark

• Contrôleurs de process (production pellets, production
d’électricité)
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• Opérateurs de production (trieurs, empileurs,
découpeurs/trieurs de bois ronds sur parc à grumes)

• Affuteurs

• Responsables d’équipes

LES PROFILS RECHERCHES :

• Niveau A1 ou A2 pour les postes de responsables
d’équipes, électriciens et mécaniciens (ou équivalent par
expérience).

• Une première expérience dans le domaine de la
production d’énergie (centrale thermique,…) ou dans la
transformation du bois (séchage, rabotage) est souhaitable.

• Une expérience confirmée pour les postes de machinistes.

• Rigoureux, ponctuel, régulier et motivé. Savoir travailler en
équipe.

• Aisance avec les chaines de production automatisées et
informatisées.

• La connaissance de l’Allemand est un atout.

• Travail de pause (2-3-5) pour certaines fonctions.

NOTRE OFFRE :

• Une formation concrète réalisée au sein des équipes
existantes.

• Un emploi sûr dans une entreprise de tout premier plan
offrant de réelles perspectives d’évolution accompagné d’un
package salarial attractif.

Si vous êtes désireux de nous accompagner dans la
réalisation de nos projets, postulez par courrier ou par
courriel (CV+ lettre de motivation) à :

Industrie du Bois Vielsalm et Cie SA

Service RH
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Zoning industriel de Burtonville, rue de la forêt 1- B-6690
VIELSAM

sp@ibv-cie.be

Profil du candidat :

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 : MCP (MEDIA-CONSULTING PINT)

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9884217/electriciens-mecaniciens-machinistes-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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