
26/10/2021
Electromécanicien (h/f) (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9908541

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Notre société est active dans la région de Bastogne

Description

En tant qu'électromécanicien, vous serez en charge de :

• Mettre en œuvre l’ensemble du dispositif de maintenance
préventive en coordination avec votre responsable et le
brigadier

• Planifier et exécuter les interventions de maintenance des
moyens de production (machines et périphériques)

• Effectuer des interventions hydrauliques, pneumatiques,
électriques et mécaniques mais aussi le remplacement de
pièces défectueuses

• Contacter les différents prestataires pour la maintenance
préventive et curative du matériel si besoin

• Assurer la réception physique et administrative du stock

• Participer à l’élaboration des budgets du service
maintenance et effectuez les demandes d’offre envers les
différents fournisseurs

• Tenir informé le service ordonnancement du planning des
maintenances préventives, voire curatives.

Votre profil

En tant qu'électromécanicien, vous correspondez au profil
ci-dessous :

• Vous êtes diplômé en électromécanique

• La connaissance d'une langue étrangère est un plus.

• Vous avez de bonnes connaissances en mécanique,
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hydraulique, pneumatique, électricité

• Vous êtes capable de lire un plan

• Vous avez une bonne maitrise de la suite office et de la
gestion des stocks

• Vous êtes : ponctuel, fiable, responsable, flexible,
rigoureux

Nous offrons

Notre partenaire vous propose :

• Un horaire en 2 pauses

• Un temps plein du lundi au vendredi

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9908541/electromecanicien-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Électromécanicien à Virton (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE591426

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maintenicien en électronique

Secteur d'activité : Industrie chimique

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

Votre fonction : Vous avez un bachelier en électromécanique ou
électronique et vous souhaitez trouver un poste à la hauteur
de vos attentes ?

Cette offre d'emploi est faite pour vous !

En tant qu'électronicien, vous devez:

• Analyser, comprendre, rechercher, résoudre et assurer les
dépannages nécessaires à une bonne production dans un
temps imparti.

• Informer, transmettre les différents problèmes de
maintenance afin d'assurer une bonne gestion du suivi des
activités avec l'équipe de production et de maintenance.

• Résoudre les problèmes récurrents et améliorer les
équipements de production afin de diminuer le nombre de
problèmes et les pertes de temps associés aux risques.

Randstad ref. DUORS-1285752

Profil du candidat :

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

Maintenicien en électronique

Durée : :

Sans importance

Description libre : Vous êtes l'électromécanicien que nous cherchons si:

• Vous possédez un bachelier en électromécanique ou
électronique

• Vous avez des bonnes connaissances des installations de
production et des équipements annexes

• Vous avez des connaissances en automatisme,
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hydraulique, pneumatique, variateurs de fréquences

• Vous êtes autonome, organisé, méticuleux et vous avez
un bon esprit d'équipe

• Vous êtes disponible pour faire les pauses

• Un contrat à durée indéterminée dans une entreprise à
taille humaine

• Un package salarial comprenant des avantages
extra-légaux intéressants tels que des assurances (pension,
hospitalisation, invalidité), chèques repas, cadeaux, ...

• Une formation lors de votre intégration dans l'équipe de
maintenance ainsi que tout au long de votre carrière.

Type :

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 des Faubourgs 24

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 26 50

E-mail : arlon_252@randstad.be

Fax : +32 063 24 26 58

URL : http://web.randstad.be/apply/591426/f/

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

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1987259

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'électromécanicien en jour, vous:

• Intervenez de manière préventive et curative sur les lignes
de production (électricité, pneumatique et hydraulique). Les
interventions sont de nature électro-mécanique.

• Analysez les problèmes techniques qui surviennent au
sein de l'usine et faites appel à votre responsable en cas de
doute ou si vous ne savez pas résoudre seul le problème.

• Réalisez et proposez des améliorations techniques sur les
installations de production.

• Commandez les pièces au magasin

• Assurez l'entretien général du bâtiment.

Votre mission est de minimaliser le nombre et la durée des
arrêts de production.

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.

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous disposez d'une formation technique (idéalement
électromécanique 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.
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• 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).

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_1987259?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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26/10/2021
ELECTROMECANICIEN EN JOUR (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 271864-LF-BE-191012

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'électromécanicien en jour, vous:

• Intervenez de manière préventive et curative sur les lignes
de production (électricité, pneumatique et hydraulique). Les
interventions sont de nature électro-mécanique.

• Analysez les problèmes techniques qui surviennent au
sein de l'usine et faites appel à votre responsable en cas de
doute ou si vous ne savez pas résoudre seul le problème.

• Réalisez et proposez des améliorations techniques sur les
installations de production.

• Commandez les pièces au magasin

• Assurez l'entretien général du bâtiment.

Votre mission est de minimaliser le nombre et la durée des
arrêts de production.

• Vous disposez d'une formation technique (idéalement
électromécanique 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
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à forte croissance. La culture d'entreprise se définit par des
investissements dans le personnel (formations régulières,
évolutions) ainsi que dans les nouvelles technologies.

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) : • Un salaire attractif assorti de diverses primes et avantages
extra-légaux.

• Un emploi en vue de long terme (CDI).

• La possibilité de rejoindre une équipe dans laquelle
l'entraide et l'esprit d'équipe sont importants.

• Des formations régulières et des possibilités d'évolution
pour ceux qui le souhaitent.

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

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85556356&t=101&cid=ACJ-BE&vid=271864

Page 2

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85556356&t=101&cid=ACJ-BE&vid=271864


26/10/2021
Electromécanicien h/f/x

BERTRIX

REFERENCE: Adecco 783-20894-LF-BE-251000

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Sciage, rabotage, imprégnation du bois

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

Votre fonction : Etes-vous le technicien de maintenance (H/F/X) que nous
cherchons pour une société industrielle de la région de
Bertrix.

Si vous êtes le technicien de maintenance (H/F/X) que nous
cherchons, vous effectuerez les tâches suivantes :

• Régler les équipements conformément aux produits à
conditionner ou à fabriquer.

Votre rôle principal est d'adapter la machine en fonction du
format des contenants.

Si vous êtes le technicien de maintenance (H/F/X) que nous
cherchons, vous démontrez les compétences suivantes:

Diplôme Technique secondaire supérieur option
mécanique/électricité (ou expérience équivalente) est le
minimum

Un profil junior qui démontre des connaissances en
mécanique ou électricité et qui est prêt à s'investir et à être
formé sera accepté.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre de technicien de
maintenance (H/F/X) et pas une autre?

Vous intégrerez une entreprise familiale soucieuse de l'esprit
d'équipe et du bienêtre de chaque travailleur.

On vous propose un horaire temps plein de lundi à vendredi
(horaire en alternance de 6h à 13h ou de 13h à 20h).

Salaire négociable selon votre expérience.

Vous vous reconnaissez dans cette offre de technicien de
maintenance (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
061/210850 ou libramont.783@adecco.be

Vous ne correspondez pas à ce poste? Consultez toutes
nos offres sur www.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=85880438&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20894
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26/10/2021
Employé (-e) logistique : dispatcher FR/ALL/NE (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 283533-LF-BE-251016

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Planneur-tendanceur

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'employé (-e) logistique, vos missions sont liées à
la gestion des opérations de suivi des commandes de
clients.

Vous vous occupez entre autres de:

• Communiquer avec les clients via mail ou téléphone (en
français, allemand et/ou neérlandais) sur la livraison: délais,
lieu de réception, type de marchandises, contraintes, ...

• Optimiser les chargements en prenant compte le temps de
livraison, les dimensions du camion et le temps de
déchargement.

• Via un système automatisé, communiquer les commandes
de transport à des sous-traitants.

• Traiter toutes les données dans le logiciel de gestion
(ordres de transports, documents de
chargement/prélèvement et bons de livraison).

• Participer à l'amélioration du processus du chargement.

• Recevoir les chauffeurs et les informer.

Le/La dispatcher que nous recherchons est bilingue FR/NE
ou FR/ALL. Vous devez être capable de travailler en
français et en allemand ou neerlandais au quotidien.

• Vous avez le sens commercial.

• Avez une bonne gestion du stress.

• Vous êtes une personne organisée et structurée .

• Vous êtes à l'aise avec les outils digitaux et logiciels.

Page 1



• Vous travaillez de manière autonome et avez l'esprit
d'équipe.

Si vous correspondez à ce profil, envoyez votre cv à :
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

SEULES LES CANDIDATURES AYANT TOUS LES
CRITÈRES REQUIS SERONT RECONTACTÉES. Merci de
respecter le travail de nos consultants, les permanences
téléphoniques sont du lundi au vendredi de 11h30 à 12h15.

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!

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Planneur-tendanceur

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Allemand - Très bonne connaissance

• Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - 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
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Commentaire (avantages) : • Vous rejoindrez une structure familiale proposant des
formations régulières.

• Un salaire attractif accompagné d'avantages extra-légaux.

• Un emploi du lundi au vendredi, 38h/semaine à finalité
CDI.

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=85945819&t=101&cid=ACJ-BE&vid=283533
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26/10/2021
Employé (-e) logistique : dispatcher FR/ALL/NE (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 2057710

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Gestionnaire des opérations de transport et des prestations
logistiques

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'employé (-e) logistique, vos missions sont liées à
la gestion des opérations de suivi des commandes de
clients.

Vous vous occupez entre autres de:

• Communiquer avec les clients via mail ou téléphone (en
français, allemand et/ou neérlandais) sur la livraison: délais,
lieu de réception, type de marchandises, contraintes, ...

• Optimiser les chargements en prenant compte le temps de
livraison, les dimensions du camion et le temps de
déchargement.

• Via un système automatisé, communiquer les commandes
de transport à des sous-traitants.

• Traiter toutes les données dans le logiciel de gestion
(ordres de transports, documents de
chargement/prélèvement et bons de livraison).

• Participer à l'amélioration du processus du chargement.

• Recevoir les chauffeurs et les informer.

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
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coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

Profil du candidat :

Langue(s) : • Néerlandais - Bonne connaissance

• Français - Très bonne connaissance

• Allemand - Bonne connaissance

Description libre : Le/La dispatcher que nous recherchons est bilingue FR/NE
ou FR/ALL. Vous devez être capable de travailler en
français et en allemand ou neerlandais au quotidien.

• Vous avez le sens commercial.

• Avez une bonne gestion du stress.

• Vous êtes une personne organisée et structurée .

• Vous êtes à l'aise avec les outils digitaux et logiciels.

• Vous travaillez de manière autonome et avez l'esprit
d'équipe.

Si vous correspondez à ce profil, envoyez votre cv à :
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

SEULES LES CANDIDATURES AYANT TOUS LES
CRITÈRES REQUIS SERONT RECONTACTÉES. Merci de
respecter le travail de nos consultants, les permanences
téléphoniques sont du lundi au vendredi de 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_2057710?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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26/10/2021
Employé (-e) RH (H/F/X)

DURBUY

REFERENCE: Accent 242001-LF-BE-251009

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous travaillez dans une entreprise (pme) du secteur de la
construction (électricité secteur tertiaire). En tant qu'employé
ou employée administrative du service des ressources
humaines vos principales tâches consistent à :

• Gérer le payroll de l'entreprise

• Encoder via EXCEL et logiciel de pointage les prestations
maladies et congés des employés et ouvriers de l'entreprise

• Gérrer l'encodage des km des véhicules de la société

• Gérer la collaboration avec les agences interim

• Organiser les recrutement interne

• Organiser les entretiens d'évaluation internes

• Répondre aux questions relatives à la législation sociale
des commissions paritaires 149 et 200

• Aider le service soumission lors de tâches ponctuelles

• Vous disposez d'une formation (Bachelier minimum) dans
le secteur des ressources humaines.

• Vous avez min 3 ans d'expérience en tant qu'employée
RH

• Vous êtes autonome dans la gestion du payroll et de la
législation sociale des CP 149 et

• Vous avez une très bonne maîtrise de l'outil Office en
particulier le programme Excel.

Disposer d'une première expérience RH dans le secteur de
la construction et/ou de l'électricité sera considéré comme
un réel atout.
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Vous êtes une personne rigoureuse organisée et ayant une
bonne gestion du stress.

Si vous correspondez aux différents critères mentionnés
postulez sans plus tarder :
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Seules les candidatures correspondant à TOUS les critères
mentionnés seront recontactée en vue d'entamer la
procédure de sélection.

Notre partenaire est un acteur incontournable dans le
secteur de l'électricité. Le siège social est situé en province
du Luxembourg. Disposant d'une structure familiale vous
pourrez compter sur une société qui se veut proche de ses
collaborateurs.

Pensez-vous être notre prochain(e) employé(e)
administratif? Alors n'hésitez pas à postuler via mail :
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

W.INT.040

Profil du candidat :

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

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

Secrétaire

Durée : :

24 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) : • Un emploi à temps plein (40h/semaine) en vue de long
terme au sein d'une structure familiale prônant la prise
d'initiative l'autonomie et la confiance.

• Un poste avec beaucoup de polyvalence où vous avez
rapidement des responsabilités.

• Un salaire attractif (en rapport avec vos qualifications et

Page 2



votre expérience).

• La possibilité de travailler dans un cadre dynamique et
dans lequel chaque collaborateur est important.

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=85911448&t=101&cid=ACJ-BE&vid=242001
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26/10/2021
Employé administratif/ Comptable/ RH (H/F/X)

BOUILLON

REFERENCE: Adecco 783-21701-LF-BE-081010

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Planneur-tendanceur

Secteur d'activité : Brasserie

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

Votre fonction : Etes-vous l'employé en ressources humaines, administratif
et comptable (H/F/X) que nous recherchons pour la région
de Bouillon ?

Au sein du département administratif et financier, vous
effectuez les tâches suivantes :

• enregistrement des documents comptables (trésorerie,
fournisseurs et clients)

• vérification des caisses

• classement et archivage

• relances des factures impayées

• réception et relais des litiges

• participation à la rédaction des fiches de paie

• liaison avec les interlocuteurs bancaires...

• remontée des litiges

• gestion et optimisation des contrats d'assurance

• suivi des sinistres et indemnités

• récolte et vérification des informations servant à calculer
les salaires

• gestion des jours de congé et des congés maladie

• rédaction des dimonas

• rédaction des contrats de travail, règlements et
évaluations

• rédaction des fiches de fonction
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• conseil et suivi des aides à l'emploi disponibles, conseils
et utilisation de celles-ci

Si vous êtes l'assistant administratif et comptable (H/F/X)
que nous cherchons, vous avez les compétences suivantes:

• Maîtrise des outils bureautiques : Outlook, Excel (en
particulier), Word

• Connaissance irréprochable de l'expression orale et écrite

• Notions de comptabilité, être à l'aise avec les chiffres,
ainsi qu'avec les méthodes d'archivage

• Conaissance dans les procédures de sélection et de
recrutement

• Sens de l'organisation

• Respect des consignes et des délais

• Facilités de contact et de communication

• Respect de la confidentialité des données

• Minutie, méthodologie, ordre, soin, précision et rigueur

• Capacité d'attention prolongée

• Bonnes capacités rédactionnelles

• Travail en équipe

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 7ème spécialisation -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - 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
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre d'assistant administratif et
comptable (H/F/X) et pas une autre?

Nous vous proposons d'intégrer une société familiale
reconnue, de vraies responsabilités et une perspective
d'évolution.

Nous vous proposons un temps plein ou un 4/5. Salaire
proposé : 2300€ brut pour un temps plein

Notre client met en avant la bonne ambiance de travail et la
valorisation des compétences.

Vous vous reconnaissez dans cette offre d'assistant
admnistratif et comptable (H/F)? 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
061/210850 ou libramont.783@adecco.be

Vous ne correspondez pas à ce poste? Consultez toutes
nos offres sur www.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=84929649&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-21701
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26/10/2021
Employé commercial interne m/f/x (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Adecco 783-21843-LF-BE-251015

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Fabrication de charpentes et de menuiseries

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

Votre fonction : Etes-vous l'employé commercial interne (m/f/x)que nous
cherchons pour une entreprise de fabrications de châssis
située dans la région de Transinne ?

En tant qu'employé commercial interne m/f/x , vous travaillez
au sein du département customer service de l'entreprise :

• Vous traitez les commandes de manière informatique :
encodage dans un logiciel propre à l'entreprise afin que la
commande soit envoyée en production ;

• Vous suivez les commandes en cours ;

• Vous avez contact, essentiellement téléphonique, avec les
commerciaux et la clientèle ;

• Vous apportez conseils et support technique à la vente
des produits.

En tant qu'employé commercial interne m/f/x , vous avez les
pré-requis suivants :

• Vous avez un baccalauréat ou avez une expérience
réussie dans une fonction similaire.

• Vous utilisez aisément les logiciels Word et Excel.

• Vous avez une bonne visualisation 3D et un bon niveau
d'analyse en plus d'un goût prononcé pour l'aspect
technique.

• Vous vous montrez serviable et empathique vis-à-vis des
clients.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Très 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) : Nous vous proposons un contrat en vue d'embauche dans
une société familiale en plein essor reconnue dans la région
de Transinne. Cette société est une entreprise familiale
dynamique, spécialisée dans la fabrication d'éléments de
fermetures menuisées et renommée dans son secteur.

Le salaire est déterminé en fonction de la commission
paritaire. Vous bénéficiez de chèques-repas et du
remboursement des frais de transport selon l'abonnement
social.

Horaire : de 8h à 17h du lundi au vendredi (40h/semaine)

Lieu de travail :Transinne

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.

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=85942284&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-21843
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26/10/2021
ETUDIANT VENTE REASSORT (H/F/X)

BOUILLON

REFERENCE: T-Groep 16633164

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en produits utilitaires (outillage, bricolage,
droguerie)

Secteur d'activité : Services personnels

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

Votre fonction : Vous êtes en charge du réassort du magasin.

Vous êtes à la caisse.

Vous vous assurez que le magasin soit toujours rangé et
propre.

Vous vous occupez également du déchargement des
camions.

Offre: Un job étudiant varié et passionnant.Un salaire
attractif.Un tremplin pour votre future vie
professionnelle.Merci de postuler UNIQUEMENT en ligne
sur le site LEM intérim.Les candidatures envoyées par mail
ne seront pas traitées.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Description libre : Vous êtes disponible le samedi et au moins 1 jour/semaine.

Vous êtes dynamique, méticuleux et proactif.

Vous appréciez le travail en équipe.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Job de vacances

Contact

Nom de l'entreprise : LEM Marche-en-Famenne

Nom de la personne : Mme Jacquet
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Adresse : Rue Porte Haute

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530

URL : https://easyapply.jobs/r/N8ZgPUN1W5OKhNEwjO3
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26/10/2021
FACILITY MANAGER AU LUXEMBOURG (H/F)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Reference 9904629

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description

OFFRE POUR LE LUXEMBOURG : Le Facility Manager H/F
est garant du suivi des activités de gestion des
infrastructures, en collaboration avec nos fournisseurs, et en
relation avec le responsable des opérations. Son périmètre
couvre tous les domaines techniques. Il est un des acteurs
principaux de la qualité du service rendu globalement aux
clients au Luxembourg, en particulier au niveau de la
continuité de service. Il assure notamment le pilotage des
maintenances et travaux d'améliorations ainsi que le suivi de
la gestion technique des incidents majeurs avec l'assistance
éventuelle des experts techniques La communication client
sur les opérations de maintenance, les plannings préventifs,
la gestion du correctif, seront les axes de travail
prédominants.

Profil

• Expérience significative en facility management dans des
domaines où la continuité de service est primordiale

• Capacité à gérer une relation de long terme avec les
fournisseurs/prestataires

• Capacité à coordonner et gérer la recherche de la cause
racine en cas d’incident

• Capacités d’écoute des besoins et contraintes clients

• Bonne maitrise de l’anglais

Offre

• Temps plein et engagement immédiat
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9904629/facility-manager-au-luxembourg-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
FAUCONNIER (H/F)

BOUILLON

REFERENCE: Reference 9904541

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description

Pour notre client actif dans le domaine des oiseaux, nous
sommes à la recherche d'un éffaroucheur pour :

• effectuer des démonstrations de vols d'oiseaux durant les
spectables

• se rendre chez des particuliers effectuer de l'éffarouchage

Profil

• Vous avez obligatoirement le permis B

• Vous êtes un passionné de rapaces

• Vous êtes idéalement bilingue FR/NL

Offre

• Nous vous proposons un contrat intérimaire

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 : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9904541/fauconnier-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Finisseur (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9908920

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Carreleur/ Finisseur (H-F-X)

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

En tant que carreleur/ finisseur,

• Vous êtes chargé de poser du carrelage (murs, sols);

• Vous êtes capable de réaliser les travaux de finitions;

• Les finitions de pré-murs n'ont pas de secret pour vous;

• Vous réparer du carrelage, tablette, seuil, plinthe, etc.

Profil recherché

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

• Vous êtes autonome dans votre travail?

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

• Vous êtes disponible rapidement?

Rémunérations et avantages sociaux

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

• Salaire : CP 124

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9908920/finisseur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
FLEURISTE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE
MESSANCY
LONTZEN

REFERENCE: Le Forem 3694021

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur fleuriste

Date d'engagement : du 01/05/2021

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

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

• MESSANCY
ARLON [ARRONDISSEMENT]

• LONTZEN
VERVIERS [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Lux Green est à la recherche d'un(e) fleuriste pour renforcer
ses équipes.

Description:

• Vous travaillez dans l'espace fleuristerie de notre
jardinerie.

• Vous réceptionner la marchandise

• Vous mettez les fleurs en pot

• Vous réalisez des bouquets et montages floraux

• Vous apportez les meilleurs conseils au client

Profil du candidat :

Description libre : • Vous avez une première expérience réussi en tant que
fleuriste

• Vous êtes une personne sérieuse, motivée et disponible

• Vous êtes prêt(e) à travailler les samedis et dimanches
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• Vous êtes avenant(e) et souriant avec le client

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 39h00

Horaire : 9h30 - 18h30

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
Géomètre (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9908693

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller financier bancaire

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : GEOMETRE (h-f-x)

Pour une société réputée en voirie, terrassement, génie civil
de la région de BASTOGNE nous sommes à la recherche
d'un(e) géomètre. Rejoignez une société à taille humaine,
qui a su garder son caractère familiale. Une société qui
investi dans son personnel, et qui crois dans les relations de
longue durée.

Vos tâches:

• Réaliser des relevés topographiques et établissement des
métrés (calculs surface, volumes)

• Implanter des chantiers

• Etablir des plans et des cartes d’après les relevés

• Exploitation des levées de terrains naturels

• Réalisation des plans d’exécution

• Conception de projets implantation

• Contrôler l’exhaustivité et la conformité des documents

• Prendre en charge les demandes de permis et les
autorisations

• Participer aux projets de recherche

• Programmer des engins de chantier

Profil recherché

• Expérience d'au moins 5 ans dans la fonction de
géomètre

• Etre capable de prendre son activité en charge

• Bonne aptitude à communiquer et à transmettre
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• Rigueur et organisation

• Observation

• Recherche

• Polyvalence

• Connaissance de différents logiciels et appareils

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une belle
société réputée, vous travaillerez en autonomie dans une
équipe solidaire où tout le monde à sa place.

Vous gérez votre travail de A à Z.

Vous êtes la personne référence dans votre domaine pour la
société.

Engagement de longue durée, avec des conditions
salariales attractives à hauteur de votre expérience.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9908693/geometre/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Grutier h/f (H/F/X)

AUBANGE

REFERENCE: Adecco 315-31708-LF-BE-251000

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Secteur d'activité : Transports routiers de marchandises

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

Votre fonction : Etes-vous le grutier h/f que nous recherchons pour Athus?

Au sein d'une entreprise en pleine expension, vous serez en
charge de la conduite des grues et du déplacement de
container.

Vous avez une experience en conduite d'engins.

Vous êtes prêt à vous former.

Vous êtes respectueux des normes de sécurité

Profil du candidat :

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) : Vous êtes notre grutier h/f ou vous le connaissez?
Contactez-nous au 061/ 21 41 40.

Nous vous offrons un contrat interil temps plein avec
possibilité de CDI si la mission se passe bien.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE
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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=85881199&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-31708
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26/10/2021
Homme/femme de ménage (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Adecco 315-33247-LF-BE-251012

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de surface

Secteur d'activité : Activités de nettoyage

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

Votre fonction : Etes-vous le technicien de surface h/f que nous recherchons
pour Arlon?

Vous serez en charge du nettoyage de vehicules de fonction
(interieur et exterieur).

Vous avez une première experience dans le nettoyage.

Vous acceptez le temps partiel

Profil du candidat :

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) : Vous êtes notre technicien de surface h/f ou vous le
connaissez? Contactez-nous au 061/ 21 41 40.

Nous vous offrons un contrat interim de remplacement du
25/10/21 au 29/10/21 inclus.

Horaire de 6h30 à 10h30.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5
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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=85930824&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-33247
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26/10/2021
infirmier(e) (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9899292

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Santé des personnes

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : Vous avez envie de travailler en complémentaire (soir si
horaire fixe), temps-plein ou mi-temps, 1 week-end par mois

comme infirmier(e)

Nous recherchons une personne dynamique, sérieuse, qui
aime le contact pour rejoindre notre équipe de soins à
domicile dans la région de LIBRAMONT. Intéressé ?
Contactez le 0475/62.07.33

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 : HOTUA ISABELLE

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9899292/-infirmier-e-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
INFIRMIÈR(E) et AIDE-SOIGNANT(E)S 1 ETP CUISINIER DIPLÔMÉ

(H/F/X)
NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9894694

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : RÉSIDENCE / SEIGNEURIE

DU MOULIN

Maison de repos / Courts Séjours

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

N°INAMI 7/32575/66

Recherchons en urgence

1 ETP INFIRMIER(E)

pour des prestations de jour et de nuit.

------------------

2X 1/2 ETP AIDE-SOIGNANT

exclusivement de jour, jusqu’à 22 heures par semaine

1 ETP CUISINIER DIPLÔMÉ

• -----------------

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

Candidatures et CV à Adresser par voie postale à

Seigneurie du Moulin - Au Moulin, 1 - 5550 Membre
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par email à sebastien.rouard@seigneurie-du-moulin.com

Directeur - Sébastien ROUARD - 061/22.09.60 -
0475/827.426

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : La Seigneurie du Moulin MEMBRE ASBL

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9894694/infirmier-e-et-aide-soignant-e-s-1-etp-cuisinier-diplome/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Ingénieur Industriel à orientation conception mécanique (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 266289-LF-BE-251017

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable en organisation

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : L'ingénieur industriel que nous recherchons est orienté en
travail de bureau d'étude.

Après une période de formation sur les produits produits et
outillages de l'entreprise, les tâches principales consistent à
:

• Etablir des programmes pour l'usinage des électrodes de
forme en graphite destinées aux machines d'électro érosion
et des pièces complexes composant nos outillages de
production.

• Assister le contremaître de l'atelier de fabrication ainsi que
ses opérateurs dans la mise au point des opérations
d'usinage.

• Réaliser des études mécaniques ( 3D et 2D-détaillées)
des nouveaux produits et des outillages de fabrication et
d'assemblage correspondants.

• Améliorer des produits existants en collaboration avec les
autres services.

L'ingénieur que nous recherchons pour cette fonction
orientée conception mécanique doit répondre aux critères
suivants :

• Diplôme de Master Ingénieur Industriel à orientation
mécanique ou électromécanique.

• Expérience de 5ans (minimum) en tant que chargé(-e) de
projet/ingénieur dans le secteur de l'usinage.

• Passionné(-e) de mécanique, vous aimez relever les
challenges liés à la technique.

• Dynamique, vous aimez tant travailler en bureau d'étude
qu'aller sur le terrain.

• Maitrise des outils numériques : système de CFAO de
préférence la suite PTC (Creo, Windchill PDMLink,
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Prismatics and Multi-Surfaces Milling).

• Bonnes connaissances des systèmes ERP.

• La maitrise de la langue anglaise est un atout.

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.

Société faisant partie d'un groupe international du secteur
industriel (CP 209) spécialisée dans le design et la
fabrication de systèmes de pièces métalliques. La structure
recherchant un nouveau collaborateur ou une nouvelle
collaboratrice se situe à Bastogne (Province Luxembourg
belge)

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Responsable en organisation

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Anglais - Très bonne connaissance

• 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

Page 2



Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un contrat à durée indéterminée

• Salaire attrayant assorti des avantages suivants :
Assurance hospitalisation, Assurance groupe,...

• Vous intégrez une société faisant partie d'un groupe
international, avec una mbiance de travail d'une pme:
convivialité, l'accueil, l'écoute, …

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.

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=85949285&t=101&cid=ACJ-BE&vid=266289
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26/10/2021
Laveur de vitres (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9908686

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installation, maintenance

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : LAVEUR DE VITRE (H/FX)

Pour la région d'Arlon, nous cherchons une personne
expérimenté dans le lave de vitre !

• Vous êtes un acteur de terrain

• Lavage de vitres

• Vous encouragez, encadrez votre équipe afin de mener à
bien votre mission

• Vous contrôler le travail, le matériel, ...

Profil recherché

• Vous possédez le permis B (utilisation de la voiture de
société)

• Vous avez une expérience significative dans le lavage
de vitres

• Fiabilité est le point le plus important !

• Vous savez communiquer et adapter votre langage au
publique que vous rencontrez

• Vous êtes un leader dans l'âme

Vous vous reconnaissez ? Contactez-nous !

??????084/48.02.52 ou marche@vivaldisinterim.be

Rémunérations et avantages sociaux

Vous rejoignez une société humaine et emphatique. Vous
travailler avec une équipe à l'écoute.
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Vous rejoignez la société sous contrat intérim pour une
courte période avant d'avoir la possibilité de signer un CDI.

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/9908686/laveur-de-vitres/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Machiniste Pelle (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9908707

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Machiniste Pelle (M-F-X)

VIVALDIS MARCHE recherche un machiniste pelle afin de
rejoindre une société réputée en voirie de la région de
BASTOGNE.

En tant que Machiniste:

• Vous conduisez une pelle de 7 tonnes;

• Vous réalisez des tranchées, vous travaillez en équipe sur
divers chantier.

Profil recherché

Vous possédez une expérience probante dans l'utilisation
de pelle de chantier?

Vous possédé un brevet de conduite d'engins de chantier?

Vous êtes une personne flexible?

Vous travaillez toujours avec enthousiasme?

Vous aimez le travaille bien fait?

Avoir le VCA est un plus?

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

• Contrat intérim avant engagement CDI

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/9908707/machiniste-pelle/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Maçon (H/F)

DURBUY

REFERENCE: Accent 297400-LF-BE-251001

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que maçon (H/F), vous serez amené à;

• maçonner brique bloc et pierre

• conduire un manitou

• lire un plan

• tailler de pierres (moellon, tout venant, etc.)

• préparer le chantier

• etc.

Nous recherchons un maçon (H/F) passioné par la pierre qui
souhaite évoluer au sien d'une entreprise familiale.

Vous avez un minimum de 2 ans d'expérience dans le
secteur

Vous aimez travailler dans une entreprise familiale

Vous aimez également travailler en équipe

Vous prenez des initiatives sur chantier

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

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

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

W.INT.10

Profil du candidat :
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Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - 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 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

E-mail : durbuy.construct@accentjobs.be

Fax : 003281830525

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85884614&t=101&cid=ACJ-BE&vid=297400
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26/10/2021
Maçon autonome (H/F)

NASSOGNE

REFERENCE: Accent 273415-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 : En tant que maçon autonome, votre rôle est d'intégrer une
des équipe du secteur gros œuvre de la société.

Vous travaillez tant sur des chantiers de grande envergure
que sur des bâtiments privés plus traditionnels la plupart du
temps situés sur la province du Luxembourg.

Vous réalisez de manière autonome de la pose de blocs
(ytongs, traditionnels), parement de briques, pose d'isolants.
Votre équipe est aussi en charge de travaux légers de
coffrage ferraillage traditionnel.

Vous êtes régulièrement amené à gérer les apprentis et
stagiaires

Vous disposez d'une expérience entre 2 à 5 ans en tant que
maçon affirmé.

Vous avez l'habitude de lire un plan seul(e) tant sur des
chantiers de grande envergure

que sur des bâtiments privés plus traditionnels. Vous
aimeriez apprendre à maçonner la pierre car vous n'avez
pas eu l'occasion d'en faire.

Enfin, vous possédez un permis de conduire B.

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

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

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

W.INT.10

Profil du candidat :
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Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Maçon

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) : 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 : 003284856992

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85884624&t=101&cid=ACJ-BE&vid=273415
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