
26/10/2021
Team Leader h/f/x

MESSANCY

REFERENCE: Adecco 783-21812-LF-BE-211011

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef d'équipe des industries de process

Secteur d'activité : Transports routiers de marchandises

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

Votre fonction : Pour une société de logistique de la région de Messancy,
nous recherchons un Team Leader (H/F/X) :

Votre mission :

Gérer une équipe de 10 à 15 personnes,

Assurer le bon fonctionnement de son équipe

Assister ses équipes afin d'atteindre les objectifs demander
par les responsables

De former quotidiennement ses équipes.

Si vous êtes le Team leader (H/F/X) que nous recherchons
pour notre client de Messancy, vous avez le profil suivant:

Vous avez une première expérience dans le secteur
administratif

Vous avez une bonne élocution

Vous êtes polyvalent

Vous êtes autonome

Vous êtes organisé et rigoureux dans la gestion
administrative

Résistance au stress et flexibilité

Communication verbale claire et esprit d'équipe

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

Salaire soumis à la législation Belge

Horaire : 38 heures / semaine.

Vous vous reconnaissez dans cette offre de Team Leader
(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 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=85708161&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-21812
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26/10/2021
TECHNICIEN 5 PAUSES (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 271875-LF-BE-251015

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que technicien en système de 5 pauses, vous:

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

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

• Commandez les pièces au magasin

• Assurez l'entretien général du bâtiment.

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

Vos horaires:

Semaine 1: 05-13 du lundi au vendredi.

Semaine 2: 21-05 du lundi au vendredi.

Semaine 3: 13-21 lundi et mardi. Mercredi, jeudi et vendredi:
repos

17-05 samedi et dimanche.

Semaine 4: Repos du lundi au vendredi. Samedi et
dimanche 05-17

Semaine 5: Lundi et mardi: repos.

13-21 du mercredi au vendredi.

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

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

• Vous acceptez de travailler en 5 pauses (avec +/- 2
week-end/mois)

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

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

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

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

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

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

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

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

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

Contact

Page 2



Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Boulevard de la Sauveni?re 140

4000 Li?ge

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003242206564

E-mail : Liege.technical@accentjobs.be

Fax : 003242206565

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85943689&t=101&cid=ACJ-BE&vid=271875
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26/10/2021
Technicien de Maintenance - Chimie - Electromécanique (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9904668

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction :
Intégrer une société experte dans son domaine

Perspective d'avenir

Informations sur l'entreprise

PME belge innovante et dynamique,

L'entreprise est active dans le domaine de la chimie fine.

Un producteur de produits chimiques, principalement de la
famille chimique des acétals. L'entreprise est située en
Belgique. Un réseau de distributeurs assure une disponibilité
rapide des produits dans le monde entier et un support
technique à ses clients.

Aujourd'hui, il propose des produits, fabriqués dans des
installations dédiées et modernes qui assurent une pureté
très élevée et constante. Une équipe d'assistance
spécialisée de chimistes apporte des conseils techniques
aux clients. L'entreprise propose également des formules
sur mesure pour de nombreux secteurs industriels grâce à
ses laboratoires d'application et de développement.

Missions

-

Vous travaillerez dans le service maintenance de notre
usine.

Vous réaliserez la maintenance curative et préventive des
équipements industriels. Il s'agit de mécanique dite lourde
mais également de précision essentiellement dans les
systèmes de transfert de fluide, pompage en tout genre,
mais également sur d'autres systèmes motorisés. Un
système de contrôle qualité sera mis en place avec le
responsable d'atelier pour vérifier, fiabiliser et tester le
matériel pour ensuite archiver l'historique des données
collectées.
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Le travail est presté en horaire de jour 40h/semaine (8h-12h
puis 12h30-16h30).

Profil du candidat

-

Vous disposez d'un diplôme de type supérieur ou au
minimum d'un certificat de l'enseignement secondaire
supérieur CESS en mécanique industrielle (A2).

Vous avez une expérience d'au moins 2 ans dans le
domaine.

Vous avez de bonnes connaissances en mécanique,
hydraulique et pneumatique.

Vous maitrisez la lecture de plans et l'utilisation du matériel
informatique.

Vous êtes dynamique, autonome et proactif. Ces atouts sont
essentiels pour cet emploi.

La pratique du tournage, du fraisage, la connaissance de
l'anglais technique ou le câblage électrique sont des atouts.

Conditions et Avantages

• Évolution dans un société reconnue

• Salaire Attractif

• Temps plein

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Page Personnel Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9904668/technicien-de-maintenance-chimie-electromecanique/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
Technicien de surface (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1150982

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Nettoyeur de locaux et de surfaces

Secteur d'activité : Santé et action sociale

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

Votre fonction : Sous la responsabilité de votre chef d'équipe ou de votre
responsable d'activités, votre fonction comporte les tâches
principales suivantes :

Nettoyage et entretien des surfaces :

• Vous réalisez avec une qualité optimale l'entretien et le
nettoyage de chaque surface en veillant à utiliser les
produits et le matériel adapté et à respecter les plans de
nettoyage de chaque local/espace.

• Vous portez tous les équipements de sécurité obligatoires
et les vêtements de travail mis à votre disposition.

• Vous veillez à appliquer les bons gestes et bonnes
pratiques ergonomiques lors de l'exécution de vos tâches.

• Vous êtes méticuleux et vous faites preuve de rigueur et
d'autonomie lors de la réalisation de vos tâches.

• Vous êtes soucieux d'un usage respectueux de
l'environnement de l'eau et des produits de nettoyage.

Relation avec les clients et vos collègues :

• Vous faites preuve de ponctualité pour chaque mission et
respectez le temps imparti.

• Vous faites preuve de discrétion et respectez la
confidentialité sur tout ce qui touche aux lieux où vous
travaillez et aux personnes que vous rencontrez.

• Vous êtes attentifs à donner la meilleure image de
l'entreprise dans tous vos contacts avec les clients.

• Vous êtes soucieux de communiquer à vos collègues et
votre responsable toute information nécessaire ou utile à la
bonne gestion des prestations.

• Vous participez à l'amélioration continue du système
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Qualité et Environnement en suggérant des actions.

Profil du candidat :

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

Nettoyeur de locaux et de surfaces

Durée : :

12 mois

Description libre : Compétences techniques

• Vous maîtrisez les techniques de nettoyage et l'usage
adéquat des différents produits.

• Vous êtes méticuleux, rigoureux et organisé dans votre
travail.

• Vous travaillez de manière autonome.

• Vous êtes respectueux du matériel et de son bon usage.

• Vous respectez les consignes de travail et les règles de
sécurité.

Compétences relationnelles

• Vous êtes capable d'établir des relations interpersonnelles
basées sur le respect de chacun.

• Vous privilégiez l'esprit d'équipe et la participation.

Nous vous proposons une mission de remplacement
(minimum 2 mois), à temps partiel.

Les horaires sont à définir.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue de Marche 12

Page 2



6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 98 70

E-mail : bastogne@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/512977/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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26/10/2021
Technicien de surface H/F/X à mi-temps

DURBUY

REFERENCE: Adecco 319-42041-LF-BE-141011

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manutentionnaire

Secteur d'activité : Restaurants

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

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

Vous recherchez un emploi à temps-partiel en soirée?

Vous recherchez un emploi dans la région de Durbuy?

Alors ce poste est fait pour vous!

Vous serez en charge de nettoyer un établissement horeca.

Vous travaillerez le mardi de 8h à 14h et du mercredi au
samedi de 18h30 à 22h30.

Vous nettoierez la cuisine, la salle et les toilettes.

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

Vous avez certainement les compétences suivantes:

• Vous avez une première expérience en tant que technicien
de surface H/F/X.

• Vous êtes disposé à travailler à mi-temps en horaire
décalé: 18h30-22h30.

• Vous avez un moyen de locomotion pour vous déplacer
jusque Durbuy.

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 partiel
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Horaire : 22:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat du mardi au samedi chez notre
client.

Contrat en vue de long terme.

Salaire: 12.2723€ brut/h

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=85289601&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-42041
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26/10/2021
Technicien plomberie chauffage (H/F)

DURBUY

REFERENCE: Accent 268193-LF-BE-251001

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que technicien chauffagiste CEDICOL/CEFORTEC
G1, la mission principale est d'effectuer des entretiens et
dépannages sur tous types de chaudières (Gaz et Mazout)
toutes marques.

Vos tâches consistent à de l'entretien, du réglage, et du
dépannage de chaudières.

Vous êtes également chargé de rendre des rapports sur le
travail effectué chez les clients.

Vous possédez une expérience probante d'au moins 3 ans
comme technicien chauffagiste.

Vous possédez les agrégations CEFORTEC/CEDICOL et
G1 afin de procéder aux entretiens sur tous types de
chaudières.

Vous êtes ponctuel, disponible, organisé et méticuleux dans
votre travail.

Vous possédez un esprit d'initiative et trouvez toujours les
solutions adéquates.

Vous avez un contact aisé avec les clients.

Vous possédez un permis de conduire B afin de conduire
votre véhicule pour effectuer les dépannages.

L'eau et le feu n'ont pas de secret pour vous !

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 : :

Mécanicien d'entretien industriel

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=85884353&t=101&cid=ACJ-BE&vid=268193

Page 3

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85884353&t=101&cid=ACJ-BE&vid=268193


26/10/2021
Technicien SAV - Magasinier (H/F)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 283510-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 Technicien SAV - Magasinier (H/F) , vous serez
amené à exercer diverses tâches telles que;

• assurer les services après-vente et entretiens des poêles,
foyers, inserts à vois et gaz.

• assurer la réception, le stockage et les sorties des
matières premières et produits finis

• compléter occasionnellement l'équipe de pose

Pour le poste de Technicien SAV - Magasinier (H/F), nous
recherchons une personne;

• ayant le permis B afin de pouvoir se rendre sur les divers
chantiers

• ayant une bonne connaissance dans le secteur de la
poêlerie

• ayant une bonne organisation

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 :
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Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles, chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.

Ainsi, nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature, nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : 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=85892767&t=101&cid=ACJ-BE&vid=283510
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26/10/2021
Technicien SAV - Magasinier (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 2057501

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Magasinier

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que Technicien SAV - Magasinier (H/F) , vous serez
amené à exercer diverses tâches telles que;

• assurer les services après-vente et entretiens des poêles,
foyers, inserts à vois et gaz.

• assurer la réception, le stockage et les sorties des
matières premières et produits finis

• compléter occasionnellement l'équipe de pose

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 de Technicien SAV - Magasinier (H/F), nous
recherchons une personne;

• ayant le permis B afin de pouvoir se rendre sur les divers
chantiers

• ayant une bonne connaissance dans le secteur de la
poêlerie

• ayant une bonne organisation
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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_2057501?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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26/10/2021
Technico-commercial / Deviseur, Daoust (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1891674

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : CADRES DE LA GESTION COMMERCIALE

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

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

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

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

Rejoignez la grande famille des travailleurs Daoust !

Welcome to the Family !

Notre job center Daoust Sélection Luxembourg recherche
activement pour l'un de ses partenaires dans la région de
Florenville un(e) Technico-commercial / Deviseur (H/F/X) :

• Analyser la demande du client

• Lecture, analyser les appels d'offre, plans, spécifications

• Etude du cahier des charges, particularités techniques

• Faisabilité (technique, planning)

• Calculer le coût (matières premières, main d'oeuvre,
sous-traitance, contrôles et transport)

• Offres commerciales et techniques + suivre et gérer les
actions commerciales directement avec l'équipe et les offres
réalisées

• Réaliser les plannings prévisionnels avant commande
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Profil du candidat :

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

CADRES DE LA GESTION COMMERCIALE

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Bac+3, Ingénieur industriel junior ou expérience dans le
domaine chaudronnerie, soudure, ensemble
mécanos-soudés

• Maîtrise du français et de l'anglais

• Vous intégrez une équipe de 3 personnes et des
formations continues sont prévues

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1891674-inline.html?cid=Partner_LeForem
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26/10/2021
Terrassier - Paveur (H/F)

DURBUY

REFERENCE: Accent 297402-LF-BE-251001

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que terrassier / paveur, vos missions sont :

> de réaliser des travaux de fondation, nivellement, de
pavage ou de revêtement de routes, trottoirs, allées, etc.

> de réaliser les travaux de voirie (pavage, pose de bordure,
réalisation de trottoirs, coffrage-ferraillage, nivèlement de
terrain, pose de conduite d'eau...)

> d'effectuer les travaux de manœuvre au sol (suiveur dans
les tranchées, utilisation de la pelle, pioche, etc.)

Nous sommes à la recherche d'un terrassier (H/F) qui

> a une expérience probante avec un minimum de 2 ans
d'expérience dans le secteur

> qui posséde le permis B ou d'avoir comme objectif de le
passer prochainement

> qui travaille dans une entreprise familiale

> qui a envie d'évoluer au sein celle-ci

Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles, chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.

Ainsi, nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature, nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

W.INT.10

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

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

Employé administratif

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Accent Jobs 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.

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=85884616&t=101&cid=ACJ-BE&vid=297402

Page 2

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=85884616&t=101&cid=ACJ-BE&vid=297402


26/10/2021
UN CHAUFFEUR CAMION (Permis C ) et UN MANŒUVRE (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9894697

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Entreprise DEVRESSE SA

Rue du Progrès, 102

5555 Graide (Bièvre)

recherche

UN CHAUFFEUR CAMION (Permis C ) et UN
MANŒUVRE

pour pose de câbles et conduites

— Personnel motivé et sérieux —

Contact : 0472/26.73.54 ou mail :
entreprisedevresse@gmail.com

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 : DEVRESSE ENTR.

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9894697/un-chauffeur-camion-permis-c-et-un-manœuvre/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
UN OUVRIER MENUISIER (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9894687

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 : MOLIBOIS

Menuiserie générale

Nous recherchons pour entrée immédiate :

UN OUVRIER MENUISIER

sérieux et motivé pour la production en atelier et le
placement des différents éléments sur chantier.

Intéressé ? Envoyez-nous votre CV par mail à
info@molibois.be ou par téléphone au 0471 29 85 96

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 : MOLIBOIS

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9894687/un-ouvrier-menuisier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 1

https://references.lesoir.be/postuler/9894687/un-ouvrier-menuisier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


26/10/2021
VENDEUR BOUTIQUE (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Le Forem 3966170

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Date d'engagement : du 26/10/2021

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

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

Votre fonction : Daoust recrute un vendeur boutique pour un magasin
spécialisé dans le bricolage sur Virton :

Tâches : encaissement, accueil et conseil client, rangement,
mise en rayons

Si vous avez un bon contact client et une aisance
relationnelle alors ce poste est fait pour vous !

Profil du candidat :

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : 7h30-17h30 parfois le samedi du 8-12

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : frais de déplacements

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : CARMINATI Marie

Adresse : Rue des Faubourgs 11

6700 Arlon

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 063/24 50 10

E-mail : arlon@daoust.be

Modalités de candidature : 063245010
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26/10/2021
Vendeur comptoir h/f (H/F/X)

MESSANCY

REFERENCE: Adecco 315-32798-LF-BE-251000

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en alimentation générale

Secteur d'activité : Cantines et restaurants d'entreprises

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

Votre fonction : Etes-vous le vendeur comptoir h/f que nous recherchons
pour Messancy?

Vous serez en charge de la vente mais aussi de la
réalisation et cuisson de Paninis, sandwichs et autres
viennoiseries.

Vous entretenez votre poste de travail.

Vous réalisez les encaissements.

Vous avez une première experience dans le domaine.

Vous avez un bon contact avec la clientèle.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Vous êtres notre vendeur comptoir h/f ou vous le
connaissez? Contactez-nous au 061/ 21 41 40

Nous vous offrons un contrat interim temps partiel entre 20
et 25h/sem.

Mission de renfort.

horaire compris entre 7h30 et 20h.
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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=85880376&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-32798
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26/10/2021
Vendeur électricité (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9908712

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant commercial

Secteur d'activité : Fabrication d'équipements électriques et électroniques

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

Votre fonction : Vendeur Comptoir (H-F-X)

Vous rêver d'accompagner les acteurs de l'énergie ?

Alors rejoignez la société de notre partenaire situé à
Bastogne.

Votre mission:

• Conseiller les clients

• Informer sur les produits

• Vente comptoir sur Bastogne

• Back-up vente Marche-en-Famenne

Profil recherché

• Vous possédez une formation en ELECTRICITE
(idéalement A2)

• Vous avez une expérience de minimum deux ans dans
l'électricité

• Vous avez le sens du contact et vous aimez conseiller les
clients

Si vous êtes la personne que nous recherchons, postulez
directement en ligne en annexant votre CV

Rémunérations et avantages sociaux

Contrat en vue d'engagement

CP 200

Démarrage rapide
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9908712/vendeur-electricite/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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26/10/2021
VENDEUR MOBILIER DE JARDIN (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE
MESSANCY
LONTZEN

REFERENCE: Le Forem 3694024

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en équipement du foyer (Vendeur de meubles)

Date d'engagement : du 01/05/2021

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

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

• MESSANCY
ARLON [ARRONDISSEMENT]

• LONTZEN
VERVIERS [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Description :

• Vous travaillez dans le rayon mobilier de jardin

• Vous veillez au maintien de l'ordre et vous aidez à la mise
en rayon

• Vous apportez les meilleurs conseils aux clients

• Vous suivez l'état des stocks, vous identifiez les besoins
en approvisionnement et vous établissez les commandes

Profil du candidat :

Description libre : • Vous avez une première expérience réussie dans le
domaine de la vente

• Vous êtes prêt à travailler les samedis et dimanches

• Vous êtes polyvalent et êtes toujours prêt à apporter votre
aide à vos collègues

• Vous êtes dynamique, motivé et avez le sens du
commerce
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 39h00

Horaire : 9h30 - 18h30

Type : A durée indéterminée

Salaire : A définir

Contact

Nom de l'entreprise : LUX GREEN

Nom de la personne : Mme Collignon Celine (DRH)

Adresse : Au Poteau de Fer,OFF 13

6840 Neufchâteau

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061271127

E-mail : drh@luxgreen.com

URL : www.luxgreen.com

Modalités de candidature : Envoyer votre candidature par mail à Madame Collignon.
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26/10/2021
Vendeur/se (magasin) (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Adecco 783-21805-LF-BE-251012

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en alimentation générale

Secteur d'activité : Autres commerces de gros alimentaires spécialisés

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

Votre fonction : Etes-vous le caissier / réassortisseur (H/F/X) que nous
recherchons pour notre client de Libramont ?

• Vous gérez la caisse

• Vous organisez le réassort du magasin

Si vous êtes le caissier / réassortisseur (H/F/X) que nous
cherchons, vous avez les compétences suivantes:

Vous avez une première expérience dans le domaine

Vous êtes flexible

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 30:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

Nous vous proposons une mission intérim en vue de CDI.

Horaire de jour. Horaires variables (de 24 à 30
heures/semaine).

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

Vous vous reconnaissez dans cette offre de
caissier/réassortisseur (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=85931354&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-21805
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26/10/2021
Vendeur/se Comptoir Boucherie (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Adecco 315-33220-LF-BE-251012

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en alimentation générale

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

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

Votre fonction : Etes vous le vendeur au comptoir boucherie que nous
recherchons?

En tant que vendeur en boucherie vous travaillez à la vente
comptoir, decoupe, trancheuse, entretien de l'espace de
travail, emballage,...

Si vous êtes le vendeur (H/F) que nous cherchons:

• Vous avez une formation ou une experience dans le
domaine alimentaire

• Vous êtes dynamique

• Vous êtes disponible de suite

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 24:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous offrons une mission temps partiel avec possibilité de
long terme

Horaire: 26h par semaine variable du lundi au dimanche
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matin

Début dès 6h du matin

Intéressé?

Vous connaissez quelqu'un pouvant être intéressé ?

Postulez directement en ligne

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=85930133&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-33220
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26/10/2021
VENTE BOULANGERIE (H/F)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Reference 9903830

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description

Pour notre client actif dans le domaine de la vente, nous
sommes à la recherche d'une vendeuse en boulangerie.

Profil

• Vous avez de l'expérience dans ce domaine.

• Vous êtes dynamique

Offre

• du mardi au vendredi de 07h à 14h.

• salaire attractif

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
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Nom de l'entreprise : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9903830/vente-boulangerie-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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