
26/10/2021
opérateur a la fabrication de panneaux m/f/x (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Adecco 783-21621-LF-BE-290910

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de production des métaux

Secteur d'activité : Fabrication de charpentes et de menuiseries

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

Votre fonction : Etes-vous l'opérateur à la fabrication des panneaux (H/F/X)
que nous cherchons pour une entreprise de fabrication de
chassis en PVC?

Suite au développement de la société et l'augmentation de
la production , nous cherons pour un poste en vue
d'embauche, un opérateur à la fabrication des panneaux de
portes et fenêtres h/f/x

En tant que ouvrier de production à la fabrication des
panneaux (H/F/X), vous travaillerez sur la chaîne de
production et participerez à la réalisation de châssis et
portes en pvc

• vous assemblez les panneaux en plaçant l'isolant au
centre

• ponçage des bords

• découpe de panneaux afin de réaliser les différents
assemblages à coller

Si vous êtes l'ouvrier de production (H/F/X) que nous
cherchons, vous avez les compétences suivantes:

• Vous avez de l'expérience en atelier ou en production,
idéalement avec une orientation technique ;

• La manipulation de charges ne vous pose pas de
problème ;

• Vous êtes de nature organisée et dynamique ;

• vous êtes minutieux (mesurages et découpes)

• Pour vous, travailler en production est un travail de groupe
où le travail de chacun est essentiel pour arriver à un produit
fini de haute qualité

• Vous possédez un moyen de locomotion car la société
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située à Bertrix n'est pas accessible via les transports
publics pour les horaires de pause

Profil du candidat :

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

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

Opérateur de production des métaux

Durée : :

12 mois

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

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre d'ouvrier de production
(H/F/X) et pas une autre?

Nous vous offrons une mission d'intérim en vue
d'engagement au sein d'une société spécialisée dans le
secteur technique.

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

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

Horaire: 6-14 du lundi au jeudi / 6-12 le vendredi ; semaine
suivante : 14-22 du lundi au jeudi / 12-18 le vendredi

38h semaine

pas de travail de nuit, pas de travail le week-end

Vous vous reconnaissez dans cette offre d'ouvrier de
production (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

Page 2



profil, n'hésitez pas à leur en parler!

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

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=84325725&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-21621
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26/10/2021
opérateur a la mise en bois et quincaillerie ouvrant m/f/x (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Adecco 783-21840-LF-BE-251014

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Menuisier

Secteur d'activité : Fabrication de charpentes et de menuiseries

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

Votre fonction : Etes-vous l'ouvrier de production (H/F/X) que nous
cherchons pour une entreprise de fabrication de chassis en
ALU?

En tant que ouvrier de production (H/F/X), vous travaillerez
sur la chaîne de production et participerez à la réalisation de
châssis

Vous serez formé au poste par votre parrain

Votre travail consistera à :

• placer la quincaillerie sur les ouvrants

• placer les ouvrants dans les dormants ( réglages et tests)

• placer des mauclairs

Si vous êtes l'ouvrier de production (H/F/X) que nous
cherchons, vous avez les compétences suivantes:

• Vous avez de l'expérience en atelier ou en production,
idéalement avec une orientation technique ;

• La manipulation de charges ne vous pose pas de
problème ;

• Vous êtes de nature organisée et dynamique ;

• Pour vous, travailler en production est un travail de groupe
où le travail de chacun est essentiel pour arriver à un produit
fini de haute qualité

• Vous possédez un moyen de locomotion car la société
située à Libin n'est pas accessible via les transports publics

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 7ème spécialisation -
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Menuisier

Durée : :

12 mois

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

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre d'ouvrier de production
(H/F/X) et pas une autre?

Nous vous offrons une mission d'intérim dans un poste
ouvert ,en vue d'engagement au sein d'une société
spécialisée dans le secteur technique.

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

Le salaire est à la hauteur de vos compétences et de votre
expérience.

Vous avez également droit à des chèques repas, une prime
d'équipe, les frais de transport suivant l'abonnement social .

Horaire: 6-14 du lundi au jeudi / 6-12 le vendredi ; semaine
suivante : 14-22 du lundi au jeudi / 12-18 le vendredi

38h semaine, pas de travail le week-end ou
exceptionnellement 5x/an le samedi de 06h00 à midi en
raison des inventaires ou sucroit de production .

Vous vous reconnaissez dans cette offre d'ouvrier de
production (H/F/X)? Vous voulez vous investir à long terme
dans une société ? N'hésitez pas à transmettre votre
candidature via le bouton postuler ou via le lien.

Ensuite, n'oubliez pas de confirmer votre candidature, dans
les 48h, en cliquant sur le lien qui se trouve dans l'email de
confirmation que vous avez reçu de notre part.

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

Besoin d'informations complémentaires? Contactez-nous au
061/680126 ou onsite.pierret@adecco.be
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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=85939787&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-21840
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26/10/2021
opérateur au controle qualité m/f/x (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Adecco 783-21841-LF-BE-251015

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de production des métaux

Secteur d'activité : Fabrication de charpentes et de menuiseries

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

Votre fonction : Etes-vous l'opérateur au controle qualité (H/F/X) que nous
cherchons pour une entreprise de fabrication de chassis en
pvc?

En tant que ouvrier de production (H/F/X), vous travaillerez
sur la chaîne de production

Vous serez formé au poste par votre parrain

Votre travail consistera

• au Contrôle des produits finis à la fin de la ligne de
production (contrôle esthétique, contrôle d'ouverture et
fermeture, vérification de la quincaillerie et ajustement si
besoin)

• à la fixation des seuils et volets roulants .

Si vous êtes l'opérateur au contrôle qualité (H/F/X) que nous
cherchons, vous avez les compétences suivantes:

• Vous avez de l'expérience en atelier ou en production,
idéalement avec une orientation technique ;

• La manipulation de charges ne vous pose pas de
problème ;

• Vous êtes de nature organisée et dynamique ;

• Pour vous, travailler en production est un travail de groupe
où le travail de chacun est essentiel pour arriver à un produit
fini de haute qualité

• Vous possédez un moyen de locomotion car la société
située à Libin n'est pas accessible via les transports publics

Profil du candidat :

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

Opérateur de production des métaux

Durée : :

12 mois

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

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

Nous vous offrons une mission d'intérim dans un poste
ouvert ,en vue d'engagement au sein d'une société
spécialisée dans le secteur technique.

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

Le salaire est à la hauteur de vos compétences et de votre
expérience.

Vous avez également droit à des chèques repas, une prime
d'équipe, les frais de transport suivant l'abonnement social .

Horaire: 6-14 du lundi au jeudi / 6-12 le vendredi ; semaine
suivante : 14-22 du lundi au jeudi / 12-18 le vendredi

38h semaine, pas de travail le week-end ou
exceptionnellement 5x/an le samedi de 06h00 à midi en
raison des inventaires ou sucroit de production .

Vous vous reconnaissez dans cette offre d'ouvrier de
production (H/F/X)? Vous voulez vous investir à long terme
dans une société ? N'hésitez pas à transmettre votre
candidature via le bouton postuler ou via le lien.

Ensuite, n'oubliez pas de confirmer votre candidature, dans
les 48h, en cliquant sur le lien qui se trouve dans l'email de
confirmation que vous avez reçu de notre part.

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

Besoin d'informations complémentaires? Contactez-nous au
061/680126 ou onsite.pierret@adecco.be
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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=85941340&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-21841
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26/10/2021
OPERATEUR CHARGEUR (H/F) (H/F/X)

TENNEVILLE

REFERENCE: Le Forem 3814180

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur d'engins de terrassement (Conducteur de
chargeur)

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine des déchets, nous
sommes à la recherche d'un opérateur chargeur.

Profil du candidat :

Description libre : • Vous êtes chargeur type volvo/caterpylar 950 et/ou
manipulations grue et pelle)

• Vous avez de l'expérience

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : • Salaire attractif

• Temps plein

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
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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
Opérateur cogénération H/F/X

BERTRIX

REFERENCE: Adecco 783-20551-LF-BE-200900

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de production des métaux

Secteur d'activité : Distribution et commerce d'électricité

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

Votre fonction : Etes-vous l'opérateur cogénération (H/F/X) que nous
recherchons pour notre client de Bertrix?

Votre mission :

• Vous travaillez en pauses par équipe de 3

• Vous surveillez les écrans de contrôle

• Vous intervenez en cas de besoin ou contactez le
personnel nécessaire

• Vous réalisez des tests de contôle qualité

Si vous êtes l'opérateur cogénération (H/F/X) que nous
recherchons:

• Vous avez une première expérience en tant qu'ouvrier de
production

• Vous êtes posé et calme

• Vous n'êtes pas sujet au vertige

Profil du candidat :

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

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 -
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Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

Nous vous proposons une mission intérim en 5 pauses, en
vue de long terme. CDI à la clé.

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

Vous vous reconnaissez dans cette offre d'Opérateur
Cogénération (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=83713863&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20551
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26/10/2021
Opérateur controle qualité (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Adecco 783-21835-LF-BE-251011

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manutentionnaire

Secteur d'activité : Autre imprimerie (labeur)

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

Votre fonction : Etes-vous l'opérateur (H/F/X) que nous recherchons pour
notre client de Libramont ?

• Vous travaillez au contrôle qualité. Vous travaillez sur
base d'un écran de contrôle et vous détectez les anomalies
suite à la production.

Si vous êtes l'opérateur (H/F:X) que nous recherchons, vous
avez les compétences suivantes :

Vous appréciez un travail répétitif qui demande de la
concentration

Vous démontrez une première expérience en industrie

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

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) : Pourquoi postuler à cette offre d'opérateur (H/F/X) et pas
une autre ?

le client vous propose un travail en équipe en 2 Pauses.
(matin et après-midi du lundi au vendredi)
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Contrat intérimaire de remplacement jusque d'année.

Vous vous reconnaissez dans cette offre d'opérateur (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=85927547&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-21835
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26/10/2021
Opérateur de production (h/f) (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9906548

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 partenaire est actif dans la région de Bastogne

Description

Suite à un futur départ, notre partenaire recherche un
opérateur de producation afin d'assembler toutes sortes de
pièces.Vous travaillerez dans un hall constituté de 19
machines de production.

Votre profil

Notre partenaire recherche l'opérateur de production qui
correspond au profil ci-dessous :

• Idéalement possédez des connaissances en
électromécanique

• Bonne connaissance en mécanique industriel ou
mécanique automobile

• Etre capable de lire un plan

• Connaissance en pneumatique

Nous offrons

Notre partenaire vous propose :

• Un travail en 2 pauses du lundi au vendredi

• Un temps plein

• Un CDI après une période d'intérim probante

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 : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9906548/operateur-de-production-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Opérateur de production (H/F/X)

ETALLE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE596083

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'usinage des métaux

Secteur d'activité : Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau

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

Votre fonction : Vous recherchez un poste polyvalent ? Cet emploi est fait
pour vous !

En tant qu'ouvrier-cariste polyvalent, vous êtes chargé de :

• Enlever l'emballage des produits entrants

• Trier les matières plastiques par catégories

• Eliminer les produits non-conformes pour le recyclage des
plastiques

• Surveiller et assurer l'alimentation des lignes de
production manuellement ou via un élévateur à fourches

• Nettoyer les différents espaces de travail (ranger, balayer,
vider les poubelles)

• Vérifier la qualité des produits finis

• Corriger les paramètres de production lorsque
l'équipement le demande

• Transférer les produits finis dans leur emballage

• Ranger les produits finis

Christelle, consultante à l'agence d'Arlon, est en charge de
ce recrutement.

N'hésitez pas à la contacter pour plus d'informations au
063/24.26.50.

Comment postuler à cette offre d'emploi? Envoyez votre CV
à arlon_252@randstad.be. Christelle reprendra rapidement
contact avec vous afin de vous expliquer la procédure de
recrutement.

Randstad ref. DUORS-1333705
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Profil du candidat :

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

Agent d'usinage des métaux

Durée : :

12 mois

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

• Vous avez des connaissances de bases en électricité
et/ou en mécanique : vous êtes capable d'analyser et
solutionner un problème basique en ces matières

• Vous êtes polyvalent : vous aimez faire différentes tâches

• Vous êtes proactif

• Vous êtes un chouette collègue, mais vous savez aussi
travailler de façon autonome

• Vous possédez le permis cariste ou vous êtes ouvert à le
passer

• Vous respectez les consignes de sécurité

• Vous recherchez la stabilité professionnelle

• Vous êtes, comme nous, passionnés par le recyclage et
l'économie circulaire

Nous vous proposons une longue mission à temps plein en
vue d'un engagement.

Horaire en trois pauses du lundi au vendredi.

Salaire de 12.68€ + frais de déplacements + chèques repas
de 8€/jour.

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
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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/596083/f/

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

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Reference 9904527

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Vous vous retrouverez dans un environnement dynamique
avec une entreprise familiale ambitieuse et financièrement
solide dans laquelle les dernières technologies et processus
de travail sont utilisés. Notre partenaire est actif dans la
région de Libramont

Description

En tant qu'opérateur-imprimeur (h/f), vous :

• Travaillez comme opérateur de production dans une
imprimerie

• Effectuez la mise en finition des rouleaux d'étiquettes

• Assurez de la qualité irréprochable de votre production
selon les normes interne et celles de nos clients

Votre profil

En tant qu'opérateur-imprimeur (h/f), vous correspondez au
profil ci-dessous :

• Vous disposez d'un diplôme dans une direction graphique
ou vous disposez d'une formation technique dans ce
domaine ou dans la chimie

• Vous possédez idéalement une connaissance des
techniques d'impression et une expérience du processus
d'impression

• Vous possédez une bonne maîtrise des outils
informatiques

Nous offrons

Notre partenaire vous propose :

• Un salaire attractif complété par des chèques repas
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• Un contrat de 37 heures/semaine

• Un horaire en 2 pauses : 6h à 14h et 1 h à 22h, un
vendredi sur deux ,6h à 16h en matin et en récupération
votre vendredi de la semaine de soir

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/9904527/operateur-infographiste-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Operateur polyvalent H/F (H/F/X)

AUBANGE

REFERENCE: Adecco 315-33167-LF-BE-131009

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manutentionnaire

Secteur d'activité : Transports routiers de marchandises

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

Votre fonction : Etes-vous l'ouvrier polyvalent h/f que nous recherchons pour
Athus?

Au sein d'une société logistique de renom, vous serez en
charge de divers travaux de soudures: reparation de
conteneur.

Vous êtes aussi possible et êtes amener à réaliser d'autres
travaux que la soudure: nettoyage, entretien,...

Etant polyvalent, vous gérez aussi l'empotage et le dépotage
des marchandises, préparation des commandes,...

Vous veillez aussi à la pose de liner au sein des containers:
suivi des consignes de montage, contrôle,...

Vous contôlez les containers: humidité, sélection,...

Vous avez des compétences en soudure.

Vous êtes polyvalent

Vous êtes en bonne condition physique: travail répétitif

Vous êtes experimenté dans la conduite de clarck

Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Nous vous proposons un contrat interim temps plein en vue
de long terme.

entreprise familliale.

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=85200168&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-33167
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26/10/2021
Opérateur Production Aluminium h/f/x

BERTRIX

REFERENCE: Adecco 783-20883-LF-BE-251000

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Menuisier

Secteur d'activité : Menuiserie

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

Votre fonction : Etes-vous l'opérateur de production Aluminimum (H/F/X)
que nous cherchons pour Bertrix ?

En tant qu'opérateur de production aluminium (H/F/X), vous
serez amené à gérer la production de châssis en aluminium.

Vous êtes responsable de la qualité du produit fini de sa
conception à son expédition.

Si vous êtes l'opérateur de production aluminium (H/F/X)
que nous recherchons, vous avez les compétence suivantes
:

• Vous avez une expérience en production de châssis en
aluminium.

• Vous êtes flexible et disponible.

• Vous faites preuve de concentration.

• Vous faites preuve d'une grande minutie / précision.

• Vos principales qualités sont la motivation, le respect des
règles, la flexibilité, une bonne résistance au stress.

Profil du candidat :

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

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
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Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre d'opérateur de production
aluminium (H/F/X) à Bertrix?

Nous vous offrons une mission d'intérim à temps plein en
vue de CDI.

Horaires : horaire deux pauses.

Vous vous reconnaissez dans cette description d'opérateur
de production aluminium (H/F/X) et souhaitez partager votre
passion ?

N'hésitez pas à transmettre votre candidature via le bouton «
Postuler » ou via le lien.

Ensuite, n'oubliez pas de confirmer votre candidature, dans
les 48h, en cliquant sur le lien qui se trouve dans l'e-mail de
confirmation que vous avez reçu de notre part.

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

Besoin d'informations complémentaires ? Contactez
l'agence Adecco de Libramont au 061210850 ou
libramont.783@adecco.be

Vous ne correspondez pas à ce poste ?

Consultez toutes les offres de l'agence de Libramont via le
lien :
https://www.adecco.be/fr-be/offres-emploi/resultats?k=&l=&BranchCode=ADBE_783&di
splay=10

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=85880425&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20883
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26/10/2021
OPERATEUR SCIE (H/F)

MESSANCY

REFERENCE: Reference 9905299

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description

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

• Préparation des commandes pour les entreprises et les
particuliers : couper les fers à dimension.

• Rangement des livraisons.

• déchargement des camions avec un pont roulant.

Profil

• Vous avez de l'expérience

• Vous êtes polyvalent

Offre

• Horaire : 37h30/semaine.

• Dans un premier temps : du lundi au vendredi et par après
éventuellement le samedi matin de 8h00 à 12h00 avec un
jour de congé durant la semaine

• Possibilité d’engagement.

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 : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9905299/operateur-scie-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
ouvrier à la fabrication de dormant-coulissant m/f/x (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Adecco 783-21614-LF-BE-280916

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de production des métaux

Secteur d'activité : Fabrication de charpentes et de menuiseries

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

Votre fonction : Etes-vous l'ouvrier de production (H/F/X) que nous
cherchons pour une entreprise de fabrication de chassis en
ALU?

En tant que ouvrier de production (H/F/X), vous travaillerez
sur la chaîne de production et participerez à la réalisation de
châssis

Vous serez formé au poste par votre parrain

Votre travail consistera à la préparation des dormants
coulissants (manutention de profilés , utilisation de scie,
placer des renforts et pièces sur les profilés à l'aide de
maillet, utilisation de visseuse, fraiseuse, de colle , de
soudeuse manuelle, outils tranchants)

Si vous êtes l'ouvrier de production (H/F/X) que nous
cherchons, vous avez les compétences suivantes:

• Vous avez de l'expérience en atelier ou en production,
idéalement avec une orientation technique ;

• La manipulation de charges ne vous pose pas de
problème ;

• Vous êtes de nature organisée et dynamique ;

• Pour vous, travailler en production est un travail de groupe
où le travail de chacun est essentiel pour arriver à un produit
fini de haute qualité

• Vous possédez un moyen de locomotion car la société
située à Libin n'est pas accessible via les transports publics

Profil du candidat :

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

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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Opérateur de production des métaux

Durée : :

12 mois

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

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre d'ouvrier de production
(H/F/X) et pas une autre?

Nous vous offrons une mission d'intérim dans un poste
ouvert ,en vue d'engagement au sein d'une société
spécialisée dans le secteur technique.

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

Le salaire est à la hauteur de vos compétences et de votre
expérience.

Vous avez également droit à des chèques repas, une prime
d'équipe, les frais de transport suivant l'abonnement social .

Horaire: 6-14 du lundi au jeudi / 6-12 le vendredi ; semaine
suivante : 14-22 du lundi au jeudi / 12-18 le vendredi

38h semaine, pas de travail le week-end ou
exceptionnellement 5x/an le samedi de 06h00 à midi en
raison des inventaires ou sucroit de production .

Vous vous reconnaissez dans cette offre d'ouvrier de
production (H/F/X)? Vous voulez vous investir à long terme
dans une société ? N'hésitez pas à transmettre votre
candidature via le bouton postuler ou via le lien.

Ensuite, n'oubliez pas de confirmer votre candidature, dans
les 48h, en cliquant sur le lien qui se trouve dans l'email de
confirmation que vous avez reçu de notre part.

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

Besoin d'informations complémentaires? Contactez-nous au
061/680126 ou onsite.pierret@adecco.be
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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=84279009&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-21614
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26/10/2021
OUVRIER COUVREUR ZINGUEUR (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Reference 9908019

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Entreprise de toitures

Jean-Jacques Durand SA

2 A Rue des Jonquettes - 6767-

DAMPICOURT

063/578724

Cherche OUVRIER COUVREUR ZINGUEUR

— POUR ENTRÉE IMMÉDIATE —

Motivé, ponctuel, pour entrée immédiate

Tél. : 063/578724 ou mail en cliquant sur postuler

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Jean-Jacques Durand SA

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9908019/ouvrier-couvreur-zingueur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
OUVRIER DE PRODUCTION - RECYCLAGE (H/F/X)

ETALLE

REFERENCE: Le Forem 3964602

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Trieur de déchets ménagers et industriels

Secteur d'activité : Commerce de gros de déchets et débris

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

Votre fonction : Daoust Bastogne recherche des ouvriers de production pour
travailler dans une usine de recyclage de déchets à Etalle.

• Triage des déchets

• Travail à la chaine

• Manutention

• Mise en stock

• Nettoyage

Profil du candidat :

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

Trieur de déchets ménagers et industriels

Secteur : :

Commerce de gros de déchets et débris

Durée : :

12 mois

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

Description libre : Votre profil :

• Vous êtes à l'aise avec le triage de déchets et aux odeurs

• Vous êtes de bonne condition physique

• Vous êtes flixible au niveau des horaires (3 pauses)

• Vous souhaitez vous inverstir sur du long terme
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Type :

Régime de travail : Temps plein 3 pauses

Heures/sem 40h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Période d'intérim en vue d'embauche CDI

Salaire : Salaire attractif

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust

Nom de la personne : Mme Touchèque Alexandra (Consultante Intérim)

Adresse : Rue du Vivier 142

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/22 82 90

E-mail : bastogne@daoust.be

Modalités de candidature : Intéressé ?

• 061/22 82 90

• bastogne@daoust.be
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26/10/2021
Ouvrier de production à Marbehan (H/F/X)

HABAY

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE597294

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'usinage des métaux

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

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

Votre fonction : Vous recherchez un poste d'ouvrier de production dans une
entreprise familiale ? Ce poste est fait pour vous !

En tant qu'ouvrier de production, vous êtes responsable du
suivi du process et de la qualité de la production. Vous vous
occupez des alarmes des machines, vous effectuez des
analyses routinières et rédiger un rapport court. Vous
chargez et déchargez les camions. Vous portez des sacs et
conduisez un clarck pour stocker la marchandise.

Comment postuler à cette offre d'emploi? Envoyez votre CV
à arlon_252@randstad.be ou contactez-nous au +32 63 24
26 50

Randstad ref. DUORS-1343893

Profil du candidat :

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

Agent d'usinage des métaux

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes l'ouvrier de production que noous cherchons si :

Vous bénéficiez d'une première expérience à un poste
similaire

Vous avez le sens des responsabilités et aimez travailler de
manière autonome.

Vous êtes flexible au niveau des horaires

Vous aimez le travail varié

Un travail d'opérateur de production varié, permettant de
développer diverses compétences.

Contrat en interim longue durée dans une entreprise
familiale.
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Horaire temps plein en 3 pauses avec les week-end

Salaire de 13.77€ + frais de déplacements + chèques repas
de 8€ + primes de pause + prime de pension

Formation assurée par la société.

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/597294/f/

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

NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3694015

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier de voirie

Date d'engagement : du 01/05/2021

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

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

Votre fonction : La société LUX GREEN est répartie sur plusieurs sites en
Wallonie. Afin de compléter nos équipes et pour mener à
bien nos nouveaux projets, nous sommes à la recherche
d'ouvriers de voiries.

Vos tâches seront:

• Vous tracez et implantez les installations selon le plan
prévu pour le chantier

• Vous posez des éléments linéaires (bordures,...), des
systèmes d'égouttage (en béton ou en PVC) et vous vous
chargez du raccordement de ceux-ci

• Vous posez également des murs de soutènement

• Vous posez des revêtements de toute nature (pavage,
asphaltage,...)

• Vous mettez à niveau les appareils de voirie

• Vous travaillez dans le plus grand respect des normes de
sécurité.

Votre profil:

• Vous avez suivi des études orientées dans le secteur de la
construction.

• Une première expérience est un atout

• Vous êtes résistant car le travail est très physique

• Vous êtes flexible et savez travailler de manière autonome

• Vous êtes polyvalent et motivé
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• Vous avez un moyen de vous rendre au dépôt de
Neufchâteau

Profil du candidat :

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places
maximum (Posséder le permis B est un atout.)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 39h00

Horaire : 7h - 17h

Type : A durée indéterminée

Salaire : A définir

Contact

Nom de l'entreprise : LUX GREEN

Nom de la personne : Mme Collignon Celine (DRH)

Adresse : Au Poteau de Fer,OFF 13

6840 Neufchâteau

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061271127

E-mail : drh@luxgreen.com

URL : www.luxgreen.com

Modalités de candidature : Envoyer votre candidature par mail à Madame Collignon.
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26/10/2021
Ouvrier de voirie / Terrassier / Machiniste (H/F/X)

RENDEUX

REFERENCE: Accent 290480-LF-BE-251001

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'Ouvrier de voirie / Terrassier / Machiniste :

• Vous posez des éléments linéaires, pavés, dalles,
Clinkers, égouts, chambre de visites, ... ;

• Si la gestion des équipes le demande, il est possible que
vous exerciez un autre métier de la voirie telle que la
réparation du béton, la construction de routes (asphalte et
goudrons, éléments linéaires, pavés, dalles, asphalte, fond
de route, ...) ou l'entretien de voirie.

En tant qu'Ouvrier de voirie / Terrassier / Machiniste :

• Vous êtes polyvalent dans les domaines suivants :
maçonnerie, ferraillage, démolition, béton, pavage et
éléments linéaires, travaux de terrassements, asphalte et
goudrons, conduite d'engins;

• Vous vous intégrez parfaitement dans une structure de
travail exigeante en termes de qualité de travail mais aussi
d'attitude: ponctualité, fiabilité et travail en équipe;

• Vous avez l'expérience ou l'ambition à évoluer au sein de
votre travail.

Atout :

• Permis C / Ce

Onze klant is een belangrijke speler in de ondergrondse en
bovengrondse infra. Ze zijn gespecialiseerd in grond- en
wegeniswerken, nutsleidingen, telecom en boringen. Elke
afdeling blinkt uit in zijn expertisegebied en draagt bij tot de
totaaloplossing.

W.INT.10

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

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

Chauffeur de poids lourd

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [C] Véhicules > 7,5 tonnes

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=85884602&t=101&cid=ACJ-BE&vid=290480
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26/10/2021
Ouvrier électricien H/F/X

EREZEE

REFERENCE: Adecco 319-41655-LF-BE-211000

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manutentionnaire

Secteur d'activité : Travaux d'installation électrique

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

Votre fonction : Pour un de nos clients, dans la région d'Erezée, nous
recherchons des ouvriers électriciens H/F/X
câbleurs-infrastructure et HVAC.

Vous avez envie de travailler dans le domaine de
l'électricité?

Vous êtes disposé à continuer à vous former tout en
apprenant votre métier?

Alors ces emplois peuvent vous intéresser!

Selon le poste, vous serez amené à travailler sur le site
d'Erezée (électricien câbleur H/F/X) ou sur chantiers.

Vous serez en charge de:

• réaliser, installer et entretenir des systèmes électriques

• monter et câbler des tableaux et armoires électriques civils
et industriels

• lire des plans

• travailler en équipe

Vous souhaitez travailler dans le domaine de l'électricité, de
l'HVAC?

Vous avez certainement les compétences suivantes:

• Vous avez une formation en électricité ou une expérience
équivalente probante dans le domaine

• Vous appréciez le travaile d'équipe et êtes un bon
communicateur

• Vous êtes précis, soigneux et minutieux dans votre travail

• La sécurité est votre priorité
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• Vous êtes prêt à apprendre et à vous former

• Vous disposez du permis B et savez vous déplacer sur
chantiers ainsi qu'au siège de la société (non désservi par
les transports en communs)

• La lecture de plans est un plus

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat CDI temps plein de
40h/semaine dans une société stable et solide.

Package salarial attractif avec des formations continues et
des possibilités d'évolution.

Intéressé(e)? Postulez dès maintenant via le bouton postuler
!

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85663196&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-41655
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26/10/2021
Ouvrier en parachèvement (H/F)

DURBUY

REFERENCE: Accent 274964-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 : • DURBUY
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant qu'ouvrier en parachèvement (H/F), vous travaillerez
principalement dans le secteur de la menuiserie mais pas
seulement.

Vous serez amené à exercer des tâches diverses dans
l'aménagement intérieur en extérieur.

• réalisation de cloisons (principalement en farmacell)

• enduisage des plaques

• réalisation d'isolation intérieur et extérieur diverses
(isolation thermique, isolation phonique, étanchéité à l'air,
insufflation de cellulose-fibre de bois, pose de liège,
panneaux à crépir)

• réalisation de crépis sur isolant

Vous aimez travailler avec des produits naturels

Vous souhaitez un emploi diversifié

Vous êtes avide d'apprendre constamment de nouvelles
choses

Vous souhaitez travailler dans une jeune équipe dynamique
au sein d'une entreprise familiale dans laquelle vous avez
l'opportunité d'évoluer

Vous avez le permis B pour pouvoir vous déplacer et ou
prendre la camionnette de chantier

Implanté depuis 12 ans, l'entreprise de notre client à une
structure familiale et dynamique dans laquelle faire carrière
est possible.

Le patron est présent avec vous sur chantier. Il privilégie la
bonne entente au sein de l'entreprise.

Actuellement, Moniseur à 2 équipes et souhaite en crée une
3 ème.
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Plus spécifiquement, Accent Jobs allie la flexibilité d'une
agence d'intérim et la qualité d'une agence de sélection.

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

Comptant 230 agences, Accent Jobs constitue le plus grand
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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi nous rejoindre ?

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

• barèmes selon la CP124 ;

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

N'attendez plus et posutler directement via notre adresse
mail; durbuy.construct@accentjobs.be ou par téléphone au
084/85.69.97

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24
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6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856997

E-mail : durbuy.construct@accentjobs.be

Fax : 003281830525

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85884060&t=101&cid=ACJ-BE&vid=274964
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26/10/2021
Ouvrier gainiste (H/F)

EREZEE

REFERENCE: Accent 297315-LF-BE-251001

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Monteur en agencement

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Nous recherchons un gainiste (H/ F) dont les fonctions sont
les suivantes:

• Savoir lire les plans d'exécution ;

• Installer des conduits de ventilation (circulaires et
rectangulaires) ;

• Installer des accessoires (régulateurs à débits constants
ou variables, silencieux, flexibles, grilles,…) ;

• Aide à la manutention mise en place et montage de
groupes de ventilation ;

• Réaliser un local technique et raccordements de groupes
de ventilation ;

• Avoir une en 3D de l'installation ;

• Anticiper à moyen terme les besoin sur chantier.

Pour vous, la sécurité passe avant tout.

Vous connaissez et maitrisez le système de ventilation
(groupe simple et double-flux, pulsion, extraction, prise d'air
neuf, rejet d'air, clapet coupe-feu, CAV, VAV,…).

Depuis 1947, la société est spécialisée dans la conception
d'étude, la réalisation et la maintenance d'installations
électriques, HVAC et industrielles. Multi-spécialiste de
l'énergie, notre client est actif dans l'installation de matériel
de basse et haute densités.

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

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

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

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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) : Deux bonnes raisons de nous rejoindre :

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

• des barèmes selon le secteur du bâtiment.

A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be ou 084856992
et pour les plus curieux : www.accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856992

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85884410&t=101&cid=ACJ-BE&vid=297315
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26/10/2021
Ouvrier gainiste H/F/X

EREZEE

REFERENCE: Adecco 319-41900-LF-BE-240911

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manoeuvre en construction

Secteur d'activité : Travaux d'installation électrique

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

Votre fonction : Etes-vous l'ouvrier gainiste H/F/X que nous recherchons
pour un de nos clients?

Vous travaillerez dans le cadre de la réalisation de chantiers
en HVAC - sanitaire en milieu tertiaire, hospitalier, maisons
de repos, immeubles de bureaux ou écoles.

Vous serez en charge de:

• Lire des plans d'exécution

• Installer des conduits de ventilation (circulaires et
rectangulaires)

• Installer des accessoires (régulateurs à débits constants
ou variables, silencieux, flexibles, grilles,...)

• Aider à la manutention, mise en place et montage de
groupe de ventilation

• Réaliser un local technique et raccordements de groupe
de ventilation

• Anticiper à moyen terme les besoins sur chantier

Vous êtes l'ouvrier gainiste H/F/X que nous recherchons?

Vous avez certainement les compétences suivantes:

• Vous avez des connaissances en fonctionnement d'un
système de ventilation (groupes simple et double-flux,
pulsion, extraction, prise d'air neuf, rejet d'air, clapet
coupe-feu, CAV, VAV,...)

• La sécurité est votre priorité

• Vous appréciez le travail d'équipe mais savez travailler de
façon autonome

• Vous êtes rigoureux et précis
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• Vous possédez le permis B

• Vous avez une expérience dans ce domaine

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat CDI chez notre client de
40h/semaine.

Notre client vous offre un package salarial attractif.

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

Vous aurez l'opportuntié de suivre des formations internes.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=84060789&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-41900
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26/10/2021
OUVRIER HORTICOLE (H/F/X)

NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3694011

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier en horticulture ornementale

Date d'engagement : du 01/05/2021

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

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

Votre fonction : La société LUX GREEN est répartie sur plusieurs sites en
Wallonie. Afin de compléter nos équipes et pour mener à
bien nos nouveaux projets, nous sommes à le recherche
d'ouvriers horticoles.

Vos tâches seront :

• La réalisation des entretiens de gazon

• La réalisation des massifs extérieures

• L'engazonnement selon la topographie des lieux

• La préparation des sols par drainage, terrassement, etc.
La Réalisation des semis et des plantations

• La taille des arbres selon l'orientation de croissance ou de
la forme recherchée

• L'abatage, broyage, etc

• L'entretien de voirie, désherbage

• Etc

Votre profil :

• Disposez d'une première expérience en tant que jardiner
est un atout

• Vous êtes autonome

• Vous êtres motivé, débrouillard, courageux, polyvalent et
consciencieux

• Vous aimez le travail en extérieur
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• Vous attachez beaucoup d'importance à l'ordre et à la
propreté

• Vous n'éprouvez aucune difficulté à vous levez tôt

• Vous avez un moyen de vous rendre au dépôt de
Neufchâteau

Profil du candidat :

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places
maximum (Posséder le permis B est un atout.)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 39h00

Horaire : 7h - 17h

Type : A durée indéterminée

Salaire : A définir

Contact

Nom de l'entreprise : LUX GREEN

Nom de la personne : 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
Ouvrier polyvalent (H/F)

LA-ROCHE-EN-ARDENNE

REFERENCE: Accent 268667-LF-BE-251001

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent technique de contrôle de conformité

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'ouvrier polyvalent dans le secteur du chauffage,
vos tâches seront les suivantes;

> vous travaillez au bureau pour le coté administratif
(rédaction de courriers, mails, etc.)

> vous gérez les stocks (commande de pièces détachées,
réalisation de l'inventaires, etc.)

> vous utilisez des outils informatiques tel qu'un ordinateur
pour l'utilisation de logiciel, gestion de mails, commandes,
etc.

> vous assurez un suivi client : constitution des dossiers
selon la procédure, encodage, relance,...

> vous gérez les appels et les mails

En tant qu'ouvrier polyvalent dans le secteur du chauffage;

> vous avez une expérience probante dans le secteur du
chauffage (min. 5ans)

> vous souhaitez quitter le travail sur chantier pour vous
reconvertir dans un poste plus administratif

> avez de bonnes connaissances dans le secteur du
chauffage (matériel utilisé, plan, etc.)

> vous possédez le permis B

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

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

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

Agent technique de contrôle de conformité

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

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

• un barèmes adapté à la CP124 ;

A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be et pour les
plus curieux : www.accentjobs.be.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856997

E-mail : durbuy.construct@accentjobs.be

Fax : 003281830525
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URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85884057&t=101&cid=ACJ-BE&vid=268667
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26/10/2021
Ouvrier polyvalent génie civil (h/f) Frenois (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Reference 9907052

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conduite sur route

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Description de fonction

Nous sommes à la recherche d'un Ouvrier polyvalent génie
civil (h/f) pour travailler sur Chiny.

Vos tâches :

• Vous travaillez sur des chantiers de plantation et de
déplantation de supports de lignes aériennes et réalisez les
travaux de génie civil associés (réalisations de fouilles,
terrassements, bétonnage et remblais …)

• Vous intervenez principalement en province du
Luxembourg, mais également sur Namur et Liège.

Profil

• Polyvalent

• Travaux de plantation de supports EP, BT, MT et HT

• Connaissances de base en électricité sont un atout

• Disponible, motivé, capable de travailler en équipe

• Sachant utiliser des engins (minipelle, pelleteuse,
camion-grue, …)

• Capable de travailler en extérieur par tous les temps

• Être en possession du permis C ou CE est un atout

Offre

• Un contrat d'intérim avec un poste en fixe en vue

• Des formations sont assurées en interne (VCA, BA4 –
BA5, …) ainsi qu’auprès de nos clients pour les actes
techniques et sécurité (Ores, Elia, …)
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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 : Actief Interim Ciney

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9907052/ouvrier-polyvalent-genie-civil-h-f-frenois/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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