
26/10/2021
Ouvrier poseur (H/F)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 283506-LF-BE-251004

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Architecte

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que ouvrier poseur (H/F) vous serez amené à
exercer diverses tâches;

• pose de cheminées, poêles, plans de travail, salles de
bains

• travaux de menuiserie (cloisons, mobiliers, etc.)

• divers travaux de finitions

Pour le poste d'ouvrier poseur (H/F) nous recherchons une
personne:

• ayant des connaissances dans le secteur de la marberie

• désireux d'évoluer au sein d'une entreprise familiale

• soigneuse dans son travail et dans les finitions

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.

Entreprise en place depuis 1870 dans le domaine de la
marbrerie

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Page 1



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 : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605091

E-mail : libramont.construct@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85892772&t=101&cid=ACJ-BE&vid=283506
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26/10/2021
Ouvrier poseur (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 2057502

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que ouvrier poseur (H/F) vous serez amené à
exercer diverses tâches;

• pose de cheminées, poêles, plans de travail, salles de
bains

• travaux de menuiserie (cloisons, mobiliers, etc.)

• divers travaux de finitions

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.

Entreprise en place depuis 1870 dans le domaine de la
marbrerie

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Pour le poste d'ouvrier poseur (H/F) nous recherchons une
personne:

• ayant des connaissances dans le secteur de la marberie

• désireux d'évoluer au sein d'une entreprise familiale

• soigneuse dans son travail et dans les finitions
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2057502?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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26/10/2021
Ouvrier sanitaire (H/F/X)

EREZEE

REFERENCE: Accent 290482-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 : • Savoir lire les plans d'exécution,

• Connaissances en technique sanitaire (alimentations,
décharges),

• Réalisation le placement de tuyauteries en PVC / PEHD
dans le but de réaliser des installations d'évacuation,

• Réaliser le placement de tuyauteries en conduites type
multicouche, conduites synthétiques dans le but de réaliser
des installations d'adduction,

• Réaliser le placement de tuyauteries en acier (filets +
rainures) dans le but de réaliser des installations
d'alimentation de dévidoirs,

• Installation d'appareils sanitaires en grande quantité
(maison de repos, …)

• Raccordements de boiler, surpresseur incendie,
surpresseur d'eau de pluie, adoucisseur, dévidoirs, …

• Anticiper à moyen terme les besoins sur chantier.

• La sécurité passe avant tout pour vous,

• Rigueur, organisation et précision,

• Connaissances des techniques d'installations de
tuyauteries de décharges en PEHD, PVC,

• Connaissances des techniques d'installation de
tuyauteries multicouches (sertissage) ou en PP (polyfusion),

• Vous aimez travailler en équipe mais vous pouvez aussi
travailler de manière autonome.

Depuis 1947, la société est spécialisée dans la conception
d'étude, la réalisation et la maintenance d'installations
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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
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) : 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=85884363&t=101&cid=ACJ-BE&vid=290482
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26/10/2021
Ouvrier sanitariste (H/F)

EREZEE

REFERENCE: Accent 297319-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 ouvrier sanitariste (H/F) dont les
missions sont :

• le placement de tuyauteries en PVC / PEHD dans le but
de réaliser des installations d'évacuation ;

• le de tuyauteries en conduites type multicouche, conduites
synthétiques dans le but de réaliser des installations
d'adduction ;

• l'installation d'appareils sanitaires en grande quantité
(maison de repos…) ;

• le raccordement de boiler, surpresseur incendie,
surpresseur d'eau de pluie, adoucisseur, dévidoirs…

Vous possédez des connaissances techniques d'installation
de tuyauteries multicouches (sertissage) ou en PP
(polyfusion) et en sanitaire de manière générale.

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
réseau de la Belgique.

W.INT.10

Profil du candidat :
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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=85884412&t=101&cid=ACJ-BE&vid=297319
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26/10/2021
Ouvrier soudeur/tuyauteur H/F/X

EREZEE

REFERENCE: Adecco 319-41880-LF-BE-230912

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 soudeur-tuyauteur H/F/X que nous
recherchons pour un de nos clients?

Un de nos clients, situé à Erezée, recherche un ouvrier
soudeur-tuyauteur H/F/X pour compléter leur équipe.

Vous serez en charge de:

• Réaliser des chantiers en HVAC (sanitaire en milieu
tertiaire, hospitalier, maison de repos, bureaux, écoles)

• Lire des plans

• Couper sur mesure des tuyauteries en acier, plier, réaliser
des filets, pointer et souder

• Souder au chalumeau et/ou tig et/ou arc

• Réaliser une chaufferie

• Avoir une vue en 3D pour l'installation

• Raccorder des radiateurs, batteries de groupe de
ventilation, groupe de production d'eau glacée, chaudière,...

• Anticiper à moyen terme les besoins sur chantier

Vous êtes l'ouvrier soudeur-tuyauteur H/F/X que nous
recherchons?

Vous avez certainement les compétences suivantes:

• Vous avez des connaissances en fonctionnement d'un
système de chauffage

• Vous avez des connaissances hydrauliques en chauffage

• La sécurité est votre priorité

• La connaissance en conduite de GAZ est un plus
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• Vous appréciez le travail d 'équipe et êtes tout aussi
autonome

• Vous possédez le permis B

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) : Notre client vous offre un contrat à durée indéterminée à
temps plein (40h/semaine).

Notre client vous offre un package salarial attractif.

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

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

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=83977664&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-41880
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26/10/2021
OUVRIER TRIEUR PARC À CONTAINER (H/F)

MESSANCY

REFERENCE: Le Forem 3943028

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent de main de finition, contrôle et conditionnement

Secteur d'activité : Autres industries diverses

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

Votre fonction : En tant qu'ouvrier trieur, vous travaillez dans un parc à
containers spécialisé dans le traitement de déchets
d'entreprises et d'industries.

Concrètement, vous:

• triez les déchets

• conduisez des engins de manutention de type bull manitou
(après formation)

• effectuez divers travaux (petites réparations de containers,
mise en peinture)

La fonction étant polyvalente, cette liste de tâches n'est pas
exhaustive.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Vous possédez une formation à
orientation technique.)

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

Agent de main de finition, contrôle et conditionnement

Secteur : :

Autres industries diverses

Description : :

Vous possédez une précédente expérience comme ouvrier
polyvalent.

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
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Description libre : Pour remplir au mieux cette fonction:

• Vous aimez le travail en extérieur

• Dynamique, vous apprenez rapidement

• Motivé, vous êtes soucieux de faire votre travail au mieux

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38h00

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'engagement sous contrat CDI

Avantages : • Chèque-repas

Contact

Nom de l'entreprise : UNIQUE MARCHE

Nom de la personne : DEMANET Aude (consultante)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 15

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 37 43 90

E-mail : ademanet@unique.be

URL : www.unique.be

Modalités de candidature : Intéressé? Faites-nous parvenir votre candidature par mail!
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26/10/2021
Ouvrier Voirie (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9908970

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 : Ouvrier Voirie (M-F-X)

Nous sommes à la recherche ouvrier voirie dans la région
de Bastogne pour rejoindre une société familiale et

En tant qu'ouvrier de voirie :

• vous descendez dans les tranchées;

• vous suivez les machines;

• vous travailler avec divers outils main (pelle, râteau,..);

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

Profil recherché

• Vous possédez une expérience probante dans une
fonction identique;

• Vous êtes une personne flexible;

• Vous travaillez toujours avec enthousiasme;

• Vous aimez le travaille bien fait;

• Avoir le VCA est un plus.

Rémunérations et avantages sociaux

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

• Vous réalisez un 40H semaine

• Votre rémunération est à hauteur de votre expérience
(CP124)
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• Contrat intérim avant engagement CDI

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9908970/ouvrier-voirie/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Peintre (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9908874

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour une société familiale du côté de Arlon nous
recherchons un peintre.

En tant que peintre, vous effectuez les peintures
intérieur et extérieur, occasionnellement de la pose de
tapisserie.

Vous effectuez un travail soigné.

Profil recherché

• Vous savez peindre sur tout type de revêtement/support,

• travailler autant en intérieur qu'en extérieur,

• Vous savez travailler aussi bien seul qu’en équipe,

• Faire de petites réparations,

• Poser de plaques en gyproc, enduisage,
rebouchage, tapisserie,...

• Vous avez de l'expérience dans une fonction similaire.

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre un cadre
familiale, ou vos compétences seront toujours
appréciée et votre travail remercié. Un travail dans une
équipe accueillante.

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 : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9908874/peintre/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Planificateur de Production (H/F/X)

MANHAY

REFERENCE: Reference 9903222

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Notre partenaire est actif dans le secteur industriel dans la
région de Manhay

Description

En tant que planificateur de production (h/f), votre mission
consiste à gérer l'ensemble des moyens techniques et
humains de la production afin d’exploiter de façon optimale
les moyens en fonction des besoins. Vous êtes en contact
étroit avec le responsable production.

En d'autres mots, le planificateur de production sera en
charge de :

• Respecter le délais des échéances

• Gérer et coordonner le flux des matières et des produis

• Contrôler le niveau des stocks

• Programmer la production à court terme

• Ajuster et modifier le planning de production en fonction
des aléas

• Coordonner et négocier avec les différents services
(production, achats, logistique, qualité, …)

• Utiliser les bonnes ressources aux bons endroits en
veillant à la formation des moyens humains

• Lancer des opérations de production, des ordres de
fabrication et des demandes d’approvisionnement dans le
respect des objectifs de productivité

Votre profil

Notre partenaire recherche le planificateur de production qui
correspond aux critères mentionnés ci-dessous :
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• Vous avez de bonnes capacités organisationnelles

• Vous accordez une grande importance à l' esprit d’équipe

• Vous faites preuve d'aisance relationnel

• Vous avez une bonne résistance à la pression

• Vous êtes capable de communiquer des informations
claires et précises

• Vous maitrisez la Suite Office ainsi que SAP

Nous offrons

Notre partenaire vous propose :

• Un horaire de jour du lundi au vendredi

• Un salaire attractif

• Des chèques repas d'une valeur de 8€

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/9903222/planificateur-de-production/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Planner (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Select HR 16936197

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL D'ACCOMPAGNEMENT DU TRANSPORT

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Vous rejoignez une équipe dynamique de 5 collègues
(répartie entre les sites de Bazeilles et à Vielsalm). Vous
êtes physiquement basé sur le site de Vielsalm avec deux
collègues. Vous serez amenés à quelques déplacements
par an sur les sites de Bazeilles et d’Oostrozebeke.

Vos missions :

• Vous organisez le planning de la production de laquage
selon les cycles définis, suivez l’approvisionnement des
matériaux et confirmez les commandes dans les délais
impartis.

• Vous gérez les transferts de stocks intersites. Vous
confirmez journalièrement les transferts de
matériaux nécessaires vers l’ensemble des sites en vous
assurant au préalable de la disponibilité des marchandises.
Vous organisez les livraisons et en assurez du bon suivi.

Offre: En échange de votre expertise, de votre créativité et
de votre dynamisme, nous vous offrons un salaire attrayant
assorti d’avantages extralégaux, des possibilités de carrière,
des défis à l’étranger et toute une gamme de formations.

Intéressé(e) par ce poste? N'hésitez pas à me contacter par
mail (sylvie.jaquemin@selecthr.be) ou par téléphone ( 0491/
86 99 92) .

Profil du candidat :

Formation(s) : • Autre baccalauréat -

Description libre :
• Bachelier ou Master idéalement à orientation logistique

• Efficace et précis dans la gestion administrative
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• Maîtrise de l’outil informatique

• Autonome dans l’organisation de son travail

• Pragmatique, curieux et volontaire

• Esprit d’équipe, team player

• Orienté service client

• Dynamique : force de proposition, prise d’initiative et
orienté amélioration continue

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : Select HR (Numéro d'agrément: Flandres: VG 496/BUO;
Wallonie: W020; Bruxelles: B-AA05.091)

Nom de la personne : Sylvie Jacquemin

Adresse : Route de la Forêt 2

6690 Vielsalm

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 3242745130

Page 2



26/10/2021
Plongeur / Plongeuse en restauration (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1124418

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

Secteur d'activité : Horeca

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

Votre fonction : En tant qu'étudiant vous serez chargé des tâches suivantes:

La plonge, le nettoyage de la cuisine, débarrasser les tables,
....

Profil du candidat :

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

Employé polyvalent de restauration

Durée : :

12 mois

Description libre : Tu es super disponible? Parfait ! Tu pourras travailler les
WE et congés scolaires.

Tu as une première expérience Horeca? Top! Tu pourras te
développer à d'autres fonctions chez notre client en cas de
besoin.

Tu es hyper sociable? Nickel! Tu vas rejoindre une équipe
jeune et dynamique!

Nous proposons une mission pour les week-ends et
vancances scolaires en horaire de matin ou de soir.

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 de Marche 12

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 98 70

E-mail : bastogne@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/499144/f/

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

LIBIN

REFERENCE: Adecco 783-21842-LF-BE-251015

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Menuisier

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

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

Votre fonction : Etes-vous le pseur de chassis m/f/x que nous recherchons
pour uen entrepirse active dans la fabrication et la pose de
chassis ?

En tant que poseur m/f/x :

Votre rôle consistera à placer sur chantier les portes et
châssis .

Vous travaillez en équipe et démarrez du site de production
de Transinne

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

Vous savez travailler de manière autonome et en équipe

Vous êtes minutieux et perfectionniste

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

Atout :être en possession du vca ou justifier 5 ans
d'ancienneté dans le domaine de la construction

Profil du candidat :

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

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 : 40:00 heures -
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Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre de poseur de chassis m/f/x?

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

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

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

Barème et avantages CP 124

Horaire de jour : 40H/semaine

Pas de travail le week-end

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

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85941348&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-21842
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26/10/2021
Project engineer (H/F)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9903223

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : Jobmatch recrute un Project Engineer (H/F) pour un de ses
clients actif dans le secteur alimentaire.

Description

Vos défis : Vous développez, budgétisez, planifiez,
exécutez (ou faites exécuter) et optimisez les projets
d'ingénierie pour l'entreprise (y compris les investissements,
les optimisations techniques, les améliorations de
l'infrastructure, des produits, des processus et des
machines) afin d'obtenir une livraison optimale des projets et
de réaliser des améliorations continues dans les domaines
de la performance, de la qualité et de la sécurité.

• Pendant la phase de développement, vous traduisez la
demande du client en une conception technique initiale ou
en un plan de mise en œuvre. Vous synthétisez les
demandes, coordonnez les groupes de projet internes afin
d'élaborer des solutions concrètes pour un projet et vérifiez
que les solutions techniques répondent aux attentes.

• Vous établissez et gérez le budget en concertation avec le
directeur technique du groupe et/ou le directeur de l'usine
afin d'organiser les différents projets du département et de
garantir les résultats. Vous examinez et justifiez tout écart
entre le budget et les coûts réels.

• Pendant la phase de mise en œuvre, vous coordonnez et
mettez en œuvre des solutions technologiques avec les
fournisseurs, les entrepreneurs, le service technique, la
production, la qualité et la sécurité afin d'atteindre
efficacement les objectifs du projet (qualité, délai et budget).
Vous donnez votre avis aux parties concernées sur les
spécifications techniques, mettez à disposition tous les
documents nécessaires, fixez les priorités et vérifiez la
conception par les fournisseurs.

• Vous contrôlez les règles de sécurité, d'environnement et
de qualité liées à l'exécution du projet.

• Vous analysez et optimisez en permanence les résultats
du projet avec les fournisseurs et les services internes afin
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d'atteindre et d'améliorer les résultats escomptés.

• Dans le cadre d'améliorations et/ou de nouvelles
technologies, vous êtes responsable du démarrage/transfert
des projets vers la production et les services techniques,
vous formez les utilisateurs et assurez le support en cas de
problèmes.

Votre profil

Ce dont nous avons besoin que vous ayez :

• Vous avez fait des études supérieures dans un domaine
technique et pouvez vous prévaloir de plusieurs années
d'expérience pertinente dans un environnement de
production.

• Vous avez une passion pour la technologie et de fortes
capacités d'analyse et de raisonnement.

• Vous avez l'esprit pratique et aimez le travail par projet et
le contact sur le lieu de travail. Vous savez toujours
comment maintenir une vue d'hélicoptère.

• Vous êtes communicatif, avez une approche pragmatique
et proactive et avez une bonne dose de persévérance pour
atteindre les objectifs proposés.

• Vous parlez couramment le néerlandais et l'anglais et
vous pouvez également travailler en français.

• Vous avez la possibilité de voyager dans nos différentes
usines, tant au niveau national qu'international, si
nécessaire.

Nous offrons

Nous offrons :

• Vous évoluerez dans un environnement passionnant au
sein d'un groupe alimentaire belge stable, innovant et tourné
vers l'avenir, dont la réputation est internationale.

• Vos collègues sont prêts à vous accueillir à bras ouverts et
à partager leur expérience avec vous. Une atmosphère
chaleureuse et une approche personnelle vous assurent
d'être sur la bonne voie.

• Vous avez la possibilité d'apprendre et de vous
développer. Vous serez guidé et soutenu par nos collègues
et nous vous offrons des possibilités d'évolution en fonction
de vos intérêts et de vos capacités.

• Vous pouvez compter sur un salaire compétitif complété
par des avantages extra-légaux tels qu'une voiture de
fonction, des chèques-repas, une assurance hospitalisation
et un plan de pension.
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : JOBMATCH VERVIERS

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9903223/project-engineer-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Quality and Security Office Manager (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9884502

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre technique d'entretien, maintenance, travaux neufs

Secteur d'activité : Recherche et développement

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

Votre fonction : Redu Space Services (RSS) has a vacancy for a member of
the Service Department Team at the European Space
Security and Education Centre (ESEC), in Redu in the
Ardennes region of Belgium. As a member of the Service
Team you will report directly to the Service Director.

In this position you will:

• Set up internal processes and make sure that standard
Quality best practices are rolled-out and applied throughout
the organization

• Support Quality aspects related to RSS services and
projects activities, to commercial proposal and contract
realization phases

• Support ISO certification process to maintain the
certification of RSS

• Work together with various Operations, Maintenance and
Project teams

• Throughout the project and service lifecycles interface
both with customers as well as suppliers

• Act as company security officer and ensure FSC and PSC
management with Belgian NSA

Domains of activities:

• Assess current company management processes and
develop proposals to reach Quality Management goals
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• Increase awareness of staff towards the Quality
Management System by creating and delivering training and
information sessions

• Follow up the audit actions with the operational teams

• Manage company QMS and follow-up on continuous
application of QMS processes and procedures

• Set-up and deliver regular status reports to Management
(e.g.: management dashboard)

• Manage the company Documentation Management
System

• Implement and manage a risk register on the different
projects and services

• Support the Service Director on the customers SLA
management

• Ensure that all actions are taken to preserve and adapt to
business evolution with the National Security Agency (NSA)

• Manage company FSC and staff personal clearances

• Ensure security policies are defined and implemented as
per ISO standards

• Support the projects and the proposals in the security and
cybersecurity aspects

Ideal candidates shall meet the following criteria:

• Be a national of a Member State of the European
Union

• Be entitled to his or her full rights as citizen

• Hold a valid EU Secret Security Clearance or be entitled to
obtain it from the relevant NSA

• Fluent in spoken and written French and English
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• Have an engineering university degree or equivalent

• Minimum 5 years Quality Management experience
preferably in the Satellite Operations/Telecommunications
industry

• Deep knowledge of ISO Quality standards acquired or
other Quality reference

• Good knowledge of security and cybersecurity standards
and policies

• Experience in the Quality assistance of projects ideally in
the frame of European Space Agency programs would be an
asset; ECSS knowledge is considered as a plus

• Project management skills

• Effective communication and persuasion skills, both verbal
and written with different functional teams (technical,
commercial, Administrative)

• Positive, “can-do”, “make it happen” attitude

• Analytical sense, self-starting qualities, coordination and
priority setting abilities

• Good analytical skills; capacity of learning and
problem-solving minded

• Team worker / autonomous / result and customer oriented

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Redu Space Services

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9884502/-quality-and-security-office-manager/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Receptionniste Bilingue H/F (H/F/X)

LA-ROCHE-EN-ARDENNE

REFERENCE: Adecco 315-32719-LF-BE-161000

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur call-center

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

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

Votre fonction : Nous recherchons pour un etablissement hotellier un(e)
receptionniste avec experience bilingue francais-neerlandais
à temps plein de la region de Laroche.

Vous aurez en charge:

• la gestion des reservations par mail-site internet-telephone

• le check in et check out

• etablissements des factures

• devis divers

• renseignements clients

• taches admin diverses

• ....

Nous recherchons une personne bilingue
francais-neerlandais.

Vous avez une formation dans le secteur ou une experience
reussie dans le secteur.

Vous êtes disponible à temps plein, les we et flexible

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

• Néerlandais - Notions élémentaires

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) : Nous offrons une mission interim en vue d'un long terme à
temps plein.

horaire variable: 7h30-15 + 12-20h+ 11-19h

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=85403062&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-32719
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26/10/2021
Réceptionniste H/F/X

DURBUY

REFERENCE: Adecco 319-41982-LF-BE-071012

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur call-center

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Etes-vous le réceptionniste H/F/X que nous recherchons
pour travailler dans la région de Durbuy?

Vous rêvez de travailler dans le secteur touristique?

Un emploi à temps partiel vous convient?

Alors ce poste est fait pour vous!

En tant que réceptionniste H/F/X, vous serez en charge de:

• Effectuer l'accueil téléphonique et relayer les informations
vers les personnes concernées

• Accueillir les clients dans le parc de vacances, réaliser
l'encodage et le suivi des réservations

• Gérer les intérimaires qui font le nettoyage

• Effectuer des travaux administratifs

Vous êtes le réceptionniste H/F/X que nous recherchons?

Vous avez certainement les compétences suivantes:

• Vous avez de bonnes connaissances en Français, Anglais
et Néerlandais

• Vous êtes orienté client et êtes dynamique

• Vous avez de bonnes connaissances en informatique

• Vous avez déjà travaillé sur un logiciel de planning
comptable

• Vous êtes flexible

• Vous savez travailler seul et en équipe

• Vous disposez d'un moyen de transport

Page 1



Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 32:00 heures -

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat à temps partiel de
24h/semaine chez notre client.

Vous travaillerez en horaire flexible et variable avec du
travail le week-end (1 week-end sur 3 minimum).

Contrat CDI immédiat possible.

Notre client vous offre une fonction attrayante au sein d'une
entreprise dynamique.

Notre client vous offre un emploi au sein d'une équipe
soudée qui évolue vers un même but.

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=84848046&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-41982

Page 2

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=84848046&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-41982


26/10/2021
RESPONSABLE DE MAGASIN - BOULANGERIE LOUISE (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9909550

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur de magasin

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

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

Votre fonction : Description de la fonction :

• Avec l’ensemble de votre équipe, votre ambition est de
satisfaire chaque jour vos clients

• Vous êtes responsable de la réalisation des objectifs de
votre boulangerie

• Vous en assurez la gestion opérationnelle en termes
d’exploitation et de management

• Vous prenez place très régulièrement aux côtés de votre
équipe de vente afin de garantir un service efficace aux
clients

• Vous élaborez un planning de travail optimal en fonction
du flux marchandises et clients

• Vous êtes le garant de la présence des marchandises, de
l’ordre et de la propreté de votre boulangerie

• Vous respectez et faites respecter scrupuleusement la
réglementation en matière d’hygiène sur votre point de vente

Profil souhaité :

• Vous avez une expérience confirmée dans la gestion d’un
point de vente (commerce, restauration rapide,..)

• Expérience souhaitée en management et en gestion
d’équipes
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• Flexible en termes d’horaires

• Sens de l’organisation, de l’anticipation et des priorités

• Fibre commerciale, orienté « clients »

• Ténacité, maîtrise de soi et résistance au stress

• La connaissance du secteur de la boulangerie est un plus

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 : Traditional Bread Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9909550/responsable-de-magasin-boulangerie-louise/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Responsable de site de production (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9903868

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Architecte

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Nous recherchons : Responsable de site de production –
français/anglais – Arlon - CDI - temps plein – formation
technique – expérience en gestion de
production/site/opérationnelle.

Parmi les leaders européens sur le marché de l'emballage,
le Groupe Autajon est présent sur les marchés du Luxe & de
la Cosmétique, des Vins & Spiritueux, de la Pharmacie et de
l'Industrie de grande consommation. Implanté en Europe,
aux USA et en Chine, ce groupe familial représente plus de
550 millions d'euros de chiffre d'affaires et 4 000
collaborateurs. Leur ambition est d’offrir le meilleur de
l'innovation tout en produisant de manière responsable.

Autajon Packaging Belgium fait partie de la division
packaging du groupe Autajon et a deux sites de production
situés à Anderlecht et Arlon.

Ils sont experts dans la fabrication d'étuis cartons pour les
plus grandes marques de Cosmétiques, Pharmaceutiques et
Confiseries.

L'entreprise compte 180 personnes et réalise un chiffre
d'affaires de 27 millions d'euros.

Pour accompagner le développement et l’expansion de leur
site de production situé à Arlon (50 personnes) et dédié au
secteur pharmaceutique, il souhaite s’adjoindre les services
d’un (h/f) :

Responsable de site de production

Vous rapportez directement à l’Administrateur Délégué et
êtes le garant de la productivité et du développement du site
d’Arlon par la supervision, la coordination et l’animation des
différents services présents.

Fonction

• Vous définissez les objectifs et veillez à ce que les
standards en termes de qualité, de délais et de sécurité
soient respectés.
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• Vous supervisez et travaillez en étroite collaboration avec
les différents services support (planning et logistique,
méthodes, maintenance, achats et qualité) pour
l’optimisation des procédés, des méthodes de travail et
outils de production.

• Vous veillez à la bonne application des procédures.

• Vous gérez les projets techniques, organisationnels et
d’amélioration continue.

• Vous assistez le contrôle de gestion, assurez le reporting
des indicateurs et surtout dégagez des plans d’action afin
de contribuer à l’amélioration continue de ceux-ci.

• Vous êtes pragmatique et répondez de manière
appropriée aux problèmes urgents qui se présentent
notamment au niveau de l’infrastructure du bâtiment.

• Vous gérez la relation avec les principaux prestataires
externes et vous assurez le bon déroulement des
opérations.

• Vous encadrez une équipe de 50 personnes.

• Vous faites progresser les équipes en veillant au
développement des compétences et à la polyvalence.

• Homme de communication et de terrain, vous contribuez
activement au développement et à la motivation quotidienne
de vos équipes ainsi qu’au maintien d’un bon climat
social dans l’entreprise et avec les sous-traitants prenant
part à l’activité.

Profil

• Vous disposez d’une formation d’ingénieur industriel
(orientation mécanique, électromécanique) ou avez atteint
ce niveau par la pratique.

• Vous disposez au minimum d’une première expérience
significative en gestion de production et pilotage d’équipe
(minimum 5 ans) dans un environnement industriel
fortement axé sur la qualité et la flexibilité.

• Proche du terrain, vous êtes à la fois soucieux de la
productivité et de la qualité et capable de bien estimer et
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valoriser vos ressources.

• Meneur d’hommes, vous communiquez très clairement et
savez motiver vos équipes.

• Vous êtes précis, rigoureux, honnête et positif.

• Vous faites preuve de capacités d’analyse, de structure,
d’organisation, de multitasking, de flexibilité, de disponibilité
et d’ambition dans ce que vous entreprenez.

• Vous êtes un véritable leader assertif et n'avez pas peur
de prendre des décisions.

• Vous parlez français et anglais.

• Vous souhaitez vous investir sur le long terme dans une
société familiale à envergure internationale.

Offre

• L’opportunité de rejoindre une entreprise renommée dans
son secteur d’activités

• L’occasion d’impacter un site en pleine expansion et
d’avoir des responsabilités à la hauteur de vos compétences

• Un package salarial attractif dépendant de votre
expérience et expertise

• Un contrat à durée indéterminée à temps plein.

{[0Réf. 381-001 (2021)0]}

Votre candidature sera traitée rapidement et
confidentiellement. habeas gère cette mission en exclusivité.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - 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 : Habeas

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9903868/responsable-de-site-de-production/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Responsable matériel (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9908688

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller financier bancaire

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Responsable matériel (h-f-x)

Votre mission si vous l'acceptez : Mettre en œuvre la
politique en matière de gestion des véhicules et des engins,
garantir aux clients internes des prestations de qualité à des
coûts maîtrisés en terme de mise à disposition de matériel.

Vous pensez être à la hauteur ? Vous désirez en savoir
plus sur vos tâches ? Les voici:

• Garantir des prestations de qualité aux clients internes

• Définir les plans de maintenance

• Organiser les affectations et rotations du matériel en
fonction des besoins de chantier et conseiller les utilisateurs
afin d’améliorer l’emploi du matériel

• Définir avec la DG le plan d’investissement du matériel

• Organiser le travail et l’évolution de son équipe de
maintenance

• Contrôler et superviser l’entretien du matériel

• Réceptionner le matériel et s’assurer de la mise en place

• Mettre en place des améliorations concernant la sécurité

• Tenir à jour l’ensemble des documents administratifs du
matériel et suivi avec les assurances

Profil recherché

• Connaissance pointue du matériel de TP et de carrières

• Planification et organisation

• Anticipation
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• Prise de décision méthodique

• Sens du management des hommes

• Goût de la gestion, de l’innovation dans les domaines
techniques et mécaniques

• Sens du contact et du relationnel

• Aptitude commerciale

Rémunérations et avantages sociaux

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

Vous gérez votre travail de A à Z.

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

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9908688/responsable-materiel/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Responsable Production h/f (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9907785

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Notre société est active dans le secteur industriel

Description

En tant que directeur adjoint de production, vous travaillerez
en collaboration avec le directeur de production.Vos
missions principales consistera à appuyer l’orientation
stratégique et l’exploitation quotidienne des opérations de
fabrication.En d'autres mots, le directeur adjoint de
production sera amené à effectuer les tâches suivantes :

• Soutenir le directeur de production dans toutes les
activités nécessaires

• Gérer les activités de fabrication de l’entreprise, y compris
la production, la planification, l’expédition

• Améliorer les performances opérationnelles

• Véhiculer les valeurs de la société à vos collaborateurs

• Gérer, encadrer, motiver et développer une équipe de
fabrication hautement performante qui répond aux objectifs
convenus

• Assurer le recrutement, la formation, le développement,
l’évaluation, les problèmes disciplinaires et la supervision
quotidienne afin de maximiser la productivité efficace

• Participer à l’élaboration des investissements

• Développer et gérer un système intégré efficace de
planification et de reporting de production en collaboration
avec le chef de projet

• Engager et négocier avec les principales parties prenantes
pour faciliter la livraison et le respect de la stratégie d’achat

• Assurer la production de rapports mensuels exacts et en
temps opportun sur la performance des opérations
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• Prendre en charge les opérations quotidiennes de
l’entreprise en cas d'absence du directeur

• En collaboration avec l’équipe santé et sécurité, s’assurer
de la sécurité et le bien-être du personnel et des visiteurs

Votre profil

Nous recherchons un directeur adjoint qui correspond au
profil ci-dessous :

• Vous possédez une expérience réussie dans un poste
équivalent avec une responsabilité de gestion générale au
sein d’une industrie

• Vous êtes de niveau universitaire (ingénieur ou similaire
dans le domaine technique)

• Vous avez une bonne maitrise de l'anglais

• Vous êtes capable de gérer une équipe

• Vous possédez de bonnes compétences en matière de
planification et de négociation

• Vous maîtrisez l’outil informatique (ERP, Excel, Word,
Outlook, Internet,…)

• Vous avez une bonne gestion du stress

• Vous faites preuve d’une grande intégrité, exigeante,
cohérente

• Vous êtes orienté vers l’amélioration continue

Nous offrons

Notre partenaire vous propose :

• Un CDI après une période d'intérim probante

• Un contrat à temps plein du lundi au vendredi

• Un horaire de jour

• Un salaire attractif sur base de votre expérience

• Des éco-chèques

• Un 13ème mois

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

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9907785/responsable-production-h-f/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
secrétaire technique au devisage m/f/x (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Adecco 783-20718-LF-BE-081000

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Analyste financier

Secteur d'activité : Menuiserie

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

Votre fonction : Etes-vous le secrétaire technique au devisage (H/F/X) que
nous cherchons pour une entreprise active dans le secteur
de la construction de la région de Libin ?

En tant que secrétaire technique (H/F/X)

• Vous élaborez les devis en fonction des plans, calculez les
coûts, analysez l'aspect technique des dossiers, réalisez des
prévisions de budgets afin de constituer un avant-projet de
la future opération de construction.

• Vous intervenez dans l'étude de l'exécution du projet.

• Vous réexaminez les calculs et méthodes et fixez les
conditions de réalisation de la construction.

• Vous participez aux tâches administratives pour la mise en
route des chantiers.

• D'un point de vue commercial, vous fidélisez les clients
actuels et suivez les offres proposées.

Si vous êtes le secretaire technique h/f que nous cherchons,
vous avez les compétences suivantes:

Vous avez au minimum un CESS et appréciez le domaine
de la construction

Vous êtes particulièrement à l'aise avec les chiffres, la
lecture de plan ne vous pose pas de problèmes

Vous êtes une personne organisée et dynamique.

Vous maitrisez l'outil informatique. (Excel)

Vous échangez facilement avec les autres collaborateurs.

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

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

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 de secrétaire technique h/f/x
et pas une autre?

Nous vous proposons un poste en vue d'embauche au sein
d'une entreprise familiale, dynamique et en perpétuelle
expansion.

Horaire : 8-17 du lundi au vendredi

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

l'entreprise se charge également de la formation afin
d'atteindre l'autonomie au poste

Vous vous reconnaissez dans cette offre de secrétaire
technique 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
061/680.126 ou onsite.pierret@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

Page 2



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=84889604&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20718
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26/10/2021
SERVEUR (H/F)

ARLON

REFERENCE: Reference 9903962

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 administratif, nous
sommas à la recherche de serveurs pour:

• Servir la boisson et le snack

Profil

• vous avez de l'expérience (ce n'est pas obligatoire)

• vous avez une bonne présentation

• vous parlez le français

Offre

• 13H/semaine

• salaire attractif

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime
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Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9903962/serveur-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Serveur au bar (H/F/X)

AUBANGE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE595162

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur en restauration

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

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

Votre fonction : Vous êtes disponible le vendredi 22 octobre de 11h à 17h
pour une réception organisée dans une entreprise à
Aubange ?

Cet extra est fait pour vous !

Vous serez chargé du service au bar.

Randstad ref. DUORS-1326774

Profil du candidat :

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

Serveur en restauration

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes disponible le 22/10 de 11h à 17h

Vous pouvez vous rendre à Aubange

Vous devez vous habiller en tenue de serveur (chemise
blanche, pantalon noir,...)

Nous vous proposons un extra de 6 heures.

Salaire de 10,86€ 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
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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/595162/f/

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

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9904041

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

Secteur d'activité : Horeca

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

Votre fonction : L'ERMITAGE

À HOUFFALIZE

RECHERCHE

SERVEUR(EUSE) en salle

061 28 81 40

Envoyer CV par mail

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 : L&#39;Ermitage

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9904041/serveur-euse-en-restauration/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
SERVEURS + PLONGEUSE + TECHNICIENNE DE SURFACE (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9909793

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

Secteur d'activité : Horeca

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

Votre fonction : L'ERMITAGE

À HOUFFALIZE

RECHERCHE

SERVEURS + PLONGEUSE + TECHNICIENNE DE
SURFACE

061 28 81 40

Envoyer CV par mail VIA LE BOUTON 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 : L&#39;Ermitage

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9909793/serveurs-plongeuse-technicienne-de-surface/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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