
26/10/2021
Maçon MANOEUVRE SPECIALISE (H/F/X)

NASSOGNE

REFERENCE: Accent 290475-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 : Vous serez chargé de la maçonnerie de maisons
unifamiliales.

Vous possédez une solide expérience en tant que maçon.

Vous êtes précis, rigoureux et pouvez vous intégrer
facilement dans une équipe.

Nous cherchons actuellement plusieurs maçons (qualifiés et
chefs d'équipe) sur toute la Région Wallonne.

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 : :

Maçon

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour
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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=85884631&t=101&cid=ACJ-BE&vid=290475

Page 2

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85884631&t=101&cid=ACJ-BE&vid=290475


26/10/2021
Macon polyvalent H/F (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Adecco 315-33048-LF-BE-270916

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manoeuvre en construction

Secteur d'activité : Travaux de construction

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

Votre fonction : Etes-vous l'ouvrier bâtiment (h/f/x) que nous recherchons
pour la région de Gouvy ?

En tant qu'ouvrier batiment, vous vous rendrez sur les
differents chantiers de la societé sur la province du
luxembourg et liege.

Il s'agit principalement de chantiers pour des constructions
ou renovation industrielles, halls, hangar...

Vous effectuerez les tâches suivantes :

Fondations

monter les murs

installer les cloisons

sceller les poutrelles

poser les blocs

installer de l'etancheité

isolation

...

La personne que nous recherchons est formée dans le
secteur du batiment.

Vous êtes une personne rigoureuse et polyvalente.

Vous vous adaptez facilement aux différentes méthodes de
travail.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires
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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) : Adecco vous offre une mission d'intérim à long terme au
sein d'une entreprise de renom.

Horaire de jour du lundi au vendredi.

Salaire en fonction de votre expérience

Votre profil correspond parfaitement à notre offre? Postulez
directement en ligne et confirmez votre inscription dans les
48H en allant sur le lien de l'e-mail que vous recevez de
notre part.

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=84201762&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-33048
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26/10/2021
Maçon qualifié (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9906533

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Description de fonction

Actief Construct recherche, pour un acteur important dans le
secteur de la construction en région wallonne, un maçon
qualifié pour la région d'Arlon.

Vous serez amené à réaliser des maçonneries avec tous
types de matériaux, pour des bâtiments publics, des
bureaux, des surfaces commerciales et des immeubles à
appartements.

Profil

Vous êtes maçon qualifié et bénéficiez de plusieurs années
d'expérience en maçonnerie.

Vous possédez le permis B et un véhicule

Vous habitez la région d'Arlon.

Offre

Nous vous offrons:

• La possibilité d'intégrer un groupe internationale ;

• Un salaire attrayant (16,931€ minimum), assorti
d’avantages extra-légaux ;

• Un domaine technique particulièrement riche et varié.

• Une ambiance de travail agréable et dynamique au sein
d’un groupe en plein développement qui a les moyens de
ses ambitions.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Construct Sud 1

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9906533/macon-qualifie/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Maçon qualifié (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9908921

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : MACON QUALIFIE (Q1-Q2) (H-F-X)

Nous sommes à la recherche d'un maçon qualifié (Q1 ou
Q2) pour des chantiers région Libin - Neufchateau -
Libramont.

Vous rejoignez une société familiale dans une ambiance
sereine et enthousiaste en vue d'un CDI

Profil recherché

Vous avez une expérience en temps que maçon Q1 ? Vous
souhaitez évoluer?

Vous recherchez la stabilité ? Vous êtes motivé et
souhaitez vous engager sur du long terme?

Avoir le VCA est un plus ?

Vous possédez un bon rendement ?

Briques et bloques n'ont plus de secret pour vous ?

Maçonner la pierre est un plus ?

Rémunérations et avantages sociaux

• Contrat de 6 mois en intérim suivi d'un CDI

• 4H/ semaine

• CP124

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9908921/macon-qualifie/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
MAÇONS QUALIFIÉS, GRUTIER,1 ARDOISIER (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9899296

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Poisson Moulin, 22 6640 Vaux-sur-Sûre

Entreprise générale de construction

Aménagements - Terrassements

Pierres - Blocs - Briques

recherche

1 GRUTIER permis camion

2 MAÇONS qualifiés 1er échelon

1 ARDOISIER

061/26 67 59

0479/899 269

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 : COP JEAN-MARC

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9899296/macons-qualifies-grutier-1-ardoisier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
MAGASINIER (H/F)

ARLON

REFERENCE: Reference 9907832

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

Pour notre client actif dans le domaine du carrelage, de la
pierre naturelle et du parquet, nous sommes à la recherche
d'un conseiller clientèle.

En tant que magasinier, vous serez chargé de :

• préparer les commandes des clients à l’endroit prévu
dans notre entrepôt ;

• vous occuper des clients lors de l’enlèvement ;

• réceptionner les marchandises et les disposer au bon
endroit dans l’entrepôt ;

• aider au chargement des marchandises dans le moyen
de transport du client ;

• garder une vue d’ensemble du stock et entreprendre
les actions nécessaires ;

• la propreté de l’entrepôt.

Profil

En tant que magasinier, vous êtes :

• titulaire d’une expérience professionnelle de minimum
2 ans dans une fonction similaire ;

• communicatif, avec une bonne maîtrise du français ;
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• serviable avec la clientèle, motivé et méticuleux ;

• extrêmement responsable et autonome ;

• en possession d’un brevet cariste ;

• prêt à travailler le mercredi et le samedi, de 7h à
17h30.

Offre

Qu’avons-nous à vous offrir ?

• Vous intégrez une entreprise familiale réputée où nos
valeurs occupent une place importante : fiabilité,
expertise, serviabilité, souci du prix et passion.

• Nous vous offrons un poste à responsabilité et
intéressant.

• Nous vous proposons un contrat à durée indéterminée
et une rémunération conforme au marché, complétée
par une assurance hospitalisation, une indemnité
vestimentaire et une indemnité kilométrique.

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/9907832/magasinier-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
MANOEUVRE (H/F)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9909390

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description

Pour notre client actif dans le domaine du métal, nous
sommes à la recherche d'un manoeuvre pour:

• la préparation des commandes,

• découpe à la scie,

• chargement et déchargement des camions,

• service au client.

Profil

• Vous êtes débrouillard

• Vous êtes courageux

• Toute la manutention se fait à l’aide du pont roulant, donc
pas de charge lourde

Offre

• Prestation du lundi au vendredi : 37h30 par semaine

• Départ le matin du site de Bastogne.

• Pour débuter le plus rapidement possible
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• En vue d'un engagement

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/9909390/manoeuvre-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 2

https://references.lesoir.be/postuler/9909390/manoeuvre-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


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

AUBANGE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE595165

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de ménage à domicile

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

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

Votre fonction : Vous êtes disponible le jeudi 21 octobre de 11h à 17h et le
vendredi 22 octobre de 16h30 à 20h pour le montage et
démontage d'un évenement organisé dans une entreprise à
Aubange ?

Cet extra est fait pour vous !

Vous serez chargé du montage et démontage du mobilier.

Randstad ref. DUORS-1326752

Profil du candidat :

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

Employé de ménage à domicile

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes disponible le 21 et le 22/10

Vous pouvez vous rendre à Aubange

Nous vous proposons un contrat de 2 jours

Salaire de 11,50€ pour une personne de 21 ans et plus.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Job de vacances

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact
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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/595165/f/

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

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9908701

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 : Pour une société dans la région de BASTOGNE, nous
sommes à la recherche d'un SUPER manoeuvre
POLYVALENT.

• Aménager, préparer et approvisionner les postes de
travail

• Anticiper les besoins des ouvriers qualifiés

• Préparation des mortiers

• Charger, décharger la camionnette

• Ranger, nettoyer, garder en ordre le chantier

• Tâches polyvalentes en construction

Profil recherché

• Vous possédez une formation dans le domaine de la
construction (maçonnerie, couverture, menuiserie)

• Vous avez une expérience similaire

• Vous cherchez à intégrer une société pour du long terme

• Vous voyez clair -> vous avez l'oeil pour anticiper les
besoins de vos collègues, pour ranger les outils qui ne sont
plus nécessaires

• Vous avez envie d'apprendre, vous êtes curieux et vous
êtes vite autonome

• Avoir des connaissance mécanique est un gros plus

• Avoir le VCA est un plus

Rémunérations et avantages sociaux
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Contrat intérim en vue d'engagement dans une société
familiale de construction.

CP: 124

H: 40H/SEM

€: 14,74/H

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/9908701/manoeuvre/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 2

https://references.lesoir.be/postuler/9908701/manoeuvre/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


26/10/2021
Manoeuvre/installateur sur la province du Luxembourg (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE597361

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de ménage à domicile

Secteur d'activité : Activités informatiques

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

Votre fonction : Vous êtes disponible pour travailler sur toute la province du
Luxembourg en temps plein et ce jusque fin de l'année?
Vous êtes mobile?

Nous recherchons des manoeuvres afin d'aller installer des
télévisions au sein des différents hopitaux, maisons de
repos de la Province du Luxembourg. Nous vous proposons
un contrat temps plein en horaires de jour du lundi au
vendredi.

Vous serez amené en tant que manoeuvre à déballer et
installer les télévisions essentiellement dans les chambres
des patients. Vous aurez un écolage la première semaine de
novembre avant de pouvoir travailler de manière autonome.

Randstad ref. DUORS-1343928

Profil du candidat :

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

Employé de ménage à domicile

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : Vous êtes la personne que nous recherchons si:

• Vous ête mobile ( les prestations doivent se faire sur toute
la province du Luxembourg)

• Vous avez un véhicule ainsi que le permis B

• Vous pouvez faire preuve de discrétion

• Vous êtes manuel et avez des affinités avec le secteur du
multimédia
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Un contrat temps plein avec un salaire horaire brut de 12€,
des chèques repas et le remboursement de vos frais de
déplacements ( 0.3542€ de l'heure).

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

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/597361/f/

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

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Le Forem 3817635

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manutentionnaire

Secteur d'activité : Manutention et entreposage

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine du transport, nous
sommes à la recherche d'un manutentionnaire.

Profil du candidat :

Description libre : • Horaire : 8h-17h (flexibilité attendue) du lundi au vendredi

• Salaire : 12.6275EUR/h + CR 3.09EUR

• Vous avez une bonne condition physique

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie

Nom de la personne : SYNERGIE LIBRAMONT (Consultante)

Adresse : Libramont,Grand'rue 54

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061601010

GSM : 061601010

E-mail : libramont@synergiejobs.be

Modalités de candidature : Si vous correspondez à cette offre, vous pouvez envoyer
votre Cv sur : Libramont@synergiejobs.be
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26/10/2021
MANUTENTIONNAIRE (H/F)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9905009

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description

Pour notre client actif dans le domaine du verre, nous
sommes à la recherche d'un manutentionnaire.

Profil

• vous avez de l'expérience dans le domaine industriel
(ouvrier, manutentionnaire, etc)

• vous savez travailler en équipe

Offre

• contrat intérimaire en vue d'un engagement

• horaire du lundi au vendredi en 4 pauses (Matin : 6H-14H /
Après-midi : 14H-22H / Jour : 8H-16H / Nuit : 22H-6H (la nuit
est du dimanche soir au vendredi matin à 6H)

• chèques-repas de 8 euros activés après 6 semaines de
travail

• Divers autres avantages

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :
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Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9905009/manutentionnaire-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Mécanicien Auto (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9908726

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien de maintenance

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : MECANICIEN/ Diagnosticien Auto (H/F/X)

Vous voulez intégrer une enseigne renommée?

Vous souhaitez travailler dans un atelier et en équipe?

Votre mission :

• Vous réalisez les entretiens complets : petit et gros
entretien.

• Vous détectez les pannes, les analysez, et posez un
diagnostic.

• Vous procédez au montage d’accessoires sur les
véhicules neufs et à la remise en état mécanique des
véhicules d’occasion.

• Vous réalisez les interventions de maintenance et de
réparations mécaniques sur les véhicules suivant l’ordre de
réparation.

Profil recherché

Vous avez de solides notions en mécanique automobile?

Vous êtes capable de diagnostiquer et comprendre une
panne?

Vous vous adaptez aisément aux outils de diagnostic?

Vous appréciez le travail en équipe? Vous êtes rigoureux,
volontaire et possédez un grand sens du service?

Rémunérations et avantages sociaux

Ce que nous vous proposons:
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• Un poste à temps plein (samedi compris) en vue de long
terme après une période d'intérim;

• Un salaire sur base de votre expérience;

• Un cadre de travail agréable.

Interessé ?

Contactez-nous !

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/9908726/mecanicien-auto/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
MECANICIEN CAMION (H/F)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9905380

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description

Pour notre client actif dans le domaine du transport, nous
cherchons un mécanicien camion pour:

• effectuer les travaux de maintenance et de réparation sur
les camions et remorques de la flotte JOST.

• Faire des dépannages.

Profil

• Vous avez minimum 5 années d’expérience dans une
fonction équivalente dans le domaine du poids-lourds,
agricole, ou mécanique industrielle.

• Vous avez des connaissance de la mécanique générale,
électricité, hydraulique, soudure.

Offre

• CDI après période intérim

• Temps plein

• Salaire attractif

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9905380/mecanicien-camion-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
MECANICIEN ENGINS 5 PAUSES (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 271871-LF-BE-251015

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que mécanicien engins en 5 pauses dans le secteur
industriel, vous:

• Intervenez sur des problèmes mécaniques, pneumatiques
et hydrauliques sur le matériel roulant (clark, chariot
élévateur,...).

• Effectuez les entretiens curatifs et privatifs.

Votre mission est d'assurer le fonctionnement du matériel et
de maximiser la durabilité des machines.

Après une période de formation de 3 mois en horaire de
jour, vous basculez en horaire 5 pauses, c'est à dire:

Semaine 1: 06-14 du lundi au vendredi.

Semaine 2: 22-06 du lundi au vendredi.

Semaine 3: 14-22 lundi et mardi. Mercredi, jeudi et vendredi:
repos

18-06 samedi et dimanche.

Semaine 4: Repos du lundi au vendredi. Samedi et
dimanche 06-18

Semaine 5: Lundi et mardi: repos.

14-22 du mercredi au vendredi.

• Vous disposez d'une formation technique (mécanique
industriel et/ou automobile/génie civil/poids lourds).

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

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

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
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E-mail : Liege.technical@accentjobs.be

Fax : 003242206565

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85943847&t=101&cid=ACJ-BE&vid=271871
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26/10/2021
MECANICIEN INDUSTRIEL EN JOUR (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 271872-LF-BE-251015

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que mécanicien en horaire de jour dans le secteur
industriel, vous:

• Intervenez sur des problèmes mécaniques, pneumatiques
et hydrauliques.

• Effectuez les entretiens curatifs et privatifs.

• Entretenez le matériel de production ainsi que le matériel
roulant (clark, chariot élévateur, ...).

Votre mission est d'assurer le fonctionnement des
installations et de maximiser la durabilité des machines.

• Vous disposez d'une formation technique (idéalement
mécanique CESS ou bac+3).

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

• 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).

• 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
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pour ceux qui le souhaitent.

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=85944645&t=101&cid=ACJ-BE&vid=271872
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26/10/2021
Menuisier (H/F/X)

MANHAY

REFERENCE: Accent 290477-LF-BE-251001

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manoeuvre en construction

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que menuisier, vous devrez travailler en atelier et sur
chantier afin de réaliser les types de travaux:

• bureaux,

• salle de réunion,

• halls,

• mobilier de tout style,

• panneaux acoustiques,

• cuisines,

• comptoires d'accueil,

• éclairages,

• etc

Vous avez un minimum de 10 ans d'expérience comme
menuisier en atelier et de l'expérience sur chantier.

Notre partenaire est spécialisée dans la création, la
rénovation, l'adaptation et le design de bureaux, salles de
réunion, halls, mobilier de tout style, panneaux acoustiques,
cuisines, comptoirs d'accueil, éclairages, etc.

Grâce à la combinaison de matériaux nobles, comme les
différentes essences de bois (le noyer, l'érable, le chêne,…),
l'acier inoxydable, le verre sous différentes déclinaisons
(transparent, poli, dépoli,…), les matériaux composites, ainsi
que la pierre naturelle. Il conçoit, fabrique et exécute le
montage d'ensembles complets haut de gamme.

W.INT.10

Profil du candidat :

Page 1



Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Manoeuvre en construction

Durée : :

48 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=85884657&t=101&cid=ACJ-BE&vid=290477
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26/10/2021
Menuisier (H/F/X)

NASSOGNE

REFERENCE: Accent 273419-LF-BE-251001

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manoeuvre en construction

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'un menuisier sur chantier
afin d'effectuer les missions suivantes :

• la pose de châssis en bois, pvc, et alu ;

• la pose de faux plafonds et cloisons ;

• la pose de portes coupe-feu ;

• la pose de fenêtres, volets mécaniques, vérandas, etc.

Vous possédez 5 ans d'expérience en tant que menuisier.
Vous avez un permis de conduire B. Vous préférez le travail
en équipe que le travail seul.

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 :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Manoeuvre en construction

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires
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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=85884649&t=101&cid=ACJ-BE&vid=273419
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26/10/2021
Menuisier CHEF D EQUIPE (H/F/X)

RENDEUX

REFERENCE: Accent 290478-LF-BE-251001

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manoeuvre en construction

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous coordonnez, supervisez et participez au travail d'une
équipe de menuisiers.

Vous serez chargé de la pose de fermetures menuisées,
d'escaliers,... ainsi que de diverses finitions intérieures dans
des maisons unifamiliales.

Vous possédez une solide expérience en tant que
menuisier.

Vous êtes teamleader

Vous êtes précis, rigoureux et pouvez vous intégrer
facilement dans une équipe.

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 : :

Manoeuvre en construction

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
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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=85884596&t=101&cid=ACJ-BE&vid=290478
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26/10/2021
Menuisier chef d'équipe (H/F)

NASSOGNE

REFERENCE: Accent 273417-LF-BE-251001

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manoeuvre en construction

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que chef d'équipe dans le secteur de la menuiserie,
vos missions seront les suivantes;

Gestion du chantier

Gestion d'une équipe de 2 à 3 ouvriers

Vous avez un caractère solide et vous êtes à l'écoute

Vous êtes précis et rigoureux dans votre travail.

Vous êtes fiable et disponible.

Vous maitrisez la lecture de plans

Vous posez essentiellement des châssis ainsi que des
portes coupe-feu

Vous posez des baies vitrées + réglages, ...

Vous réalisez du bardage

Vous avez au moins une première expérience probante en
tant que chef d'équipe.

Vous avez une expérience de min 5 ans dans le secteur de
la menuiserie

Vous possédez le permis 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
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Manoeuvre en construction

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 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=85884645&t=101&cid=ACJ-BE&vid=273417
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26/10/2021
Menuisier MANOEUVRE SPECIALISE (H/F/X)

RENDEUX

REFERENCE: Accent 290479-LF-BE-251001

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manoeuvre en construction

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous coordonnez, supervisez et participez au travail d'une
équipe de menuisiers.

Vous serez chargé de la pose de fermetures menuisées,
d'escaliers,... ainsi que de diverses finitions intérieures dans
des maisons unifamiliales.

Vous possédez une solide expérience en tant que
menuisier.

Vous êtes précis, rigoureux et pouvez vous intégrer
facilement dans une équipe.

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 : :

Manoeuvre en construction

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :
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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=85884639&t=101&cid=ACJ-BE&vid=290479
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26/10/2021
Monteur sanitaire (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9908981

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de maintenance industrielle (Responsable
d'entretien, maintenance des équipements et/ou du matériel)

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : MONTEUR SANITAIRE (H-X-F)

Vivaldis Marche recherche un ouvrier monteur sanitaire
pour une société spécialisé dans le carrelage sur Bastogne.

Vous êtes le roi de la canalisation ? Le super héros de
l'installation sanitaire ?

Postulez-vite !

Profil recherché

• Vous avez une première expérience dans le montage-
sanitaire?

• Vous avez un peu d'expérience dans le carrelage?

• Vous êtes fiable, flexible et motivé ?

• Vous êtes touche à tout (menuiserie, électricité,
chauffage)? Alors, vous pouvez être formé!

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous proposons d'intégrer une société renommée à
taille humaine et en pleine expansion.

• Contrat intérim en vue d'un CDI

• Barème CP124 selon votre expérience

• 40H/sem

Intéressé? 084 48 02 52

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

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9908981/monteur-sanitaire/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Nettoyeur Industriel (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9908687

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 : CHEF D'EQUIPE NETTOYAGE INDUSTRIEL (H/FX)

Pour la région d'Arlon, nous cherchons une personne
expérimenté dans le nettoyage industriel !

• Vous restez un acteur de terrain

• 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
nettoyage est essentielle

• 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.

Vous rejoignez la société sous contrat intérim pour une
courte période avant d'avoir la possibilité de signer un CDI.
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9908687/nettoyeur-industriel/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
NETTOYEUR INDUSTRIEL (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3817644

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Nettoyeur industriel

Secteur d'activité : Activités de nettoyage

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine du nettoyage après
sinistres, nous sommes à la recherche d'un nettoyeur
industriel.

Profil du candidat :

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

Nettoyeur industriel

Secteur : :

Activités de nettoyage

Description : :

Vous avez de l'expérience dans le nettoyage.

Durée : :

6 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
possèdez obligatoirement un véhicule personnel.)

Description libre : • Horaire de jour du lundi au vendredi

• Départ de Libramont sur les différents chantiers tous les
matins, à 7H30

• Vous avez une bonne condition physique

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact
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Nom de l'entreprise : Synergie

Nom de la personne : SYNERGIE LIBRAMONT (Consultante)

Adresse : Libramont,Grand'rue 54

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061601010

GSM : 061601010

E-mail : libramont@synergiejobs.be

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

VIRTON

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE597276

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Nettoyeur de locaux et de surfaces

Secteur d'activité : Métallurgie et travail des métaux

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

Votre fonction : Envie d'un travail flexible dans le nettoyage industriel ? Nous
avons un job pour vous !

En tant que nettoyeur industriel, vous êtes chargé du
nettoyage dans différentes industries dans la région de
Virton au niveau des sols, murs, parkings, machines...

Pour ce faire, vous utilisez une nacelle pour le travail en
hauteur, un nettoyeur basse pression (

Randstad ref. DUORS-1343819

Profil du candidat :

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

Nettoyeur de locaux et de surfaces

Durée : :

Sans importance

Description libre : Vous êtes la personne que nous recherchons si :

• vous pouvez vous rendre facilement sur la site de Latour à
Virton

• vous êtes flexible au niveau des horaires

• vous recherchez des missions ponctuelles

Missions régulières temps plein

Salaire de 12€ + prime de pension + frais de déplacements

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour
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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/597276/f/

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