
28/10/2021
AGENT BACK OFFICE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908695

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant commercial

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

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

Votre fonction :
Agent BACK OFFICE bilingue FR/ NL

Votre mission :

• Accueillir et servir de façon courtoise et efficace les clients

• Gestion de la centrale téléphonique ainsi que de la boite
mail.

• Suivi administratif et informatique des réservations,
check-in et check-out.

• Organisation des séjour sûr mesure

Vous serez l'ambassadeur de l'établissement !

Profil recherché

• Vous possédez une première expérience pertinente dans
une fonction similaire.

• Vous
êtes OBLIGATOIREMENT bilingue français-néerlandais.
La connaissance de l’anglais ou de l'allemand est un atout.

• Vous êtes une personne rigoureuse, doté d’un sens
du travail bien fait.

• La gestion de la caisse et des documents administratifs,
n’a pas de secret pour vous.

• Vous connaissez bien la région de Durbuy et ses
alentours

• Vous maîtriser l’outil informatique.

Alors contactez-nous :

084/48.02.52
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marche@vivaldisinterim.be

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une belle
maison. Vous commencerez sous contrat intérimaire mais le
poste est en vue d'engagement. Un accueil et un politique
RH vous permettrons d'évoluer rapidement. Toutes les
heures sont payés.

• Contrat temps plein, régime 5 jours, 38
heures/semaine.

• Horaire de jour et week-end.

• Salaire à négocier en fonction de votre profil.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

• Allemand - 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/9908695/agent-back-office/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
AUTOMATICIEN h/f (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9907037

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Description de fonction

Pour une division régionale d'un groupe international, nous
recherchons un automaticien h/f qui sera en charge de :

La lecture et compréhension technique des Cahiers des
Charges

L’élaboration des analyses fonctionnelles

L’étude des réseaux de transmission des données
permettant le dialogue entre les automates programmables

Le dimensionnement des composants des tableaux
électriques

L’étude des listes à câbles

L’établissement de la nomenclature du matériel permettant
de rédiger les bons de commande

L’étude et la réalisation des programmes d’automatismes

L’étude et la configuration des logiciels de supervision et de
télégestion informatique

Les tests complets en atelier (programme et supervision)

Les tests des programmes et des supervisions sur site.

Le test de mise sous tension des équipements sur site

La rédaction du dossier « AS Built » partie électricité

Profil

Vous avez suivi une formation en automatisme.

Vous maîtrisez la suite MS Office.

Vous avez des connaissances en réseaux de
communication.
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Vous avez une connaissance des outils et logiciels de
programmation (Schneider, Siemens, Wago ...).

Vous êtes autonome, méthodique, ordonné et rigoureux.

Vous avez l'esprit d'équipe et le sens de la communication.

Vous avez un sens didactique et vous êtes disponibles pour
vos collègues.

Vous êtes à l’aise dans le milieu industriel et aimez le
terrain.

Vous avez une très bonne connaissance du français. Une
connaissance de l’anglais est un atout.

Offre

Un contrat à durée indéterminée à temps plein

Un salaire en fonction de vos connaissances et expériences
complété d'avantages extra légaux (chèques repas, éco
chèques, assurance groupe, assurance hospitalisation,
smartphone + abonnement, laptop, 12 RTT, participation à
l'actionnariat)

Un environnement de travail agréable et motivant dans une
société stable et solide faisant partie d'un groupe
international

Des possibilités de formation et d'évolution

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 : Actief Interim Ciney

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9907037/automaticien-h-f/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
Barman (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908923

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

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

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

Votre fonction : BARMAN (H-F-X)

Pour un TEA ROOM chaleureux et de qualité dans la région
de Durbuy, Vivaldis Marche est à la recherche
d'un barman.

En tant que BARMAN vous êtes en charge de :

• Vous travaillez au quotidien dans le bar et la terrasse;

• Vous comprenez la dynamique et le potentiel de Bar;

• Vous parlez / animez / conseillez la clientèle;

Profil recherché

• ????Vous possédez OBLIGATOIREMENT une
expérience pertinente dans une fonction de
Barman-Barmaid?

• Vous êtes reconnu pour votre sourire,
votre disponibilité et votre serviabilité avec la clientèle?

• La connaissance FR-NL-AS est un véritable plus?

• Vous êtes résistant au
stress, disponible et flexible dans vos horaires?

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre un
établissement de prestige de la région. Vous travaillez dans
un cadre de travail agréable. Votre rémunération dépend du
barème de la Cp302 et de la valorisation de votre
expérience. En plus de votre rémunération vous bénéficiez
de certains avantages propres à la société.

Horaire coupé 10-22H sans coupé.

Notre client vous donne l'occasion de participer à une
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expérience hors du commun dans un établissement
hôtelier de renom en plein expansion !

Intéressé ? Contactez-nous sans tarder !

{[0084/48.02.52

marche@vivaldisinterim.be0]}

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/9908923/barman/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
Boulanger (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908919

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : Vous êtes BOULANGER ? PÂTISSIER ?
BOULANGER/PÂTISSIER ?

{[0Ne tardez pas à nous contacter par téléphone au 084/ 48
02 52 pour rejoindre l'équipe de notre client, une société
réputée dans son domaine, une chouette équipe dynamique
et familiale. 0]}

• Préparation des différents pains: pains spéciaux, de
régime, Viennoiseries, etc.

• Préparation de pâtisseries traditionnelles

• Préparation de pâtisseries sur commande

• Conduire des pétrissages, des fermentations et des
cuissons sur l'ensemble des fabrications

Profil recherché

• Vous avez une grande disponibilité pour un travail de
nuit et le week-end, les heures supplémentaires pendant les
fêtes, etc.

• Souci de l'hygiène

• Autonomie

• Respect des recettes de manière précise

• Rapidité d'exécution

• Gérer les stocks

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de décrocher un job à long
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terme dans une société dont la réputation n'est plus à faire !

Rejoindre une équipe dynamique, et conviviale.

Travail de nuit

Vous pouvez également nous transmettre votre CV
directement sur notre site: www.vivaldisinterim.be

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/9908919/boulanger/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
CABLEUR D'ARMOIRES ELECTRIQUES (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 272637-LF-BE-271011

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de fabrication de matériel électrique et
électronique

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Au sein d'un atelier:

• Vous réalisez le montage et le réglage d'ensembles ou de
sous-ensembles électriques, électroniques.

• Vous câblez les armoires / tableaux BT.

• Vous vérifiez le bon fonctionnement des composants
installés.

• Vous nettoyez et rangez votre poste de travail.

• Vous êtes disposé à travailler en atelier

• Vous disposez d'une formation d'électricien ou toute autre
formation dans le domaine technique (les profils juniors sont
également les bienvenus).

• Vous savez lire des schémas électriques .

• Vous êtes capable de lire et d'interpréter un plan.

• Vous avez le sens du détail.

• Vous êtes une personne précise, patiente et rigoureuse.

• Vous travaillez en régime temps plein de jour du lundi au
vendredi.

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 densité.

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
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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.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Opérateur de fabrication de matériel électrique et
électronique

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un salaire attractif en rapport avec votre expérience.

• Des chèques-repas de 6€/jour presté.

• Une fonction dans laquelle vous aurez de l'autonomie.

• La possibilité de rejoindre une structure familiale.

• Un emploi en vue de long terme (CDI)

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 003284856990

E-mail : MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=86080184&t=101&cid=ACJ-BE&vid=272637
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28/10/2021
carrossier/tôlier H/F, Mécanicien/diagnosticien H/F, Vendeur

automobile H/F (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9896994

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

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

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

Votre fonction : SANMAZUIN

recrute

carrossier/tôlier H/F

Mécanicien/diagnosticien H/F

Vendeur automobile H/F

Réceptionnaire automobile H/F

Expérimenté et motivé ? Postulez sur
www.san-mazuin.be/jobs

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 : Sanmazuin

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9896994/carrossier-tolier-h-f-mecanicien-diagnosticien-h-f-vendeur-automobile-h-f/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
Chauffeur C ou CE H/F/X
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9907817

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Description de fonction

Actief Construct recherche, pour un partenaire spécialisé
dans la conception, l’étude, la réalisation et la maintenance
d’installations électriques, HVAC et industrielles, un
chauffeur camion permis C ou CE pour le département
infrastructure.

Votre travail portera sur le chargement/déchargement de
marchandises sur le chantier ainsi que du travail de
construction de voirie.

Profil

Votre profil

? Expérience de l'utilisation de la grue camion

? Respect des horaires.

? Permis C ou CE indispensable.

Offre

Notre offre

? Un package salarial attractif

? Un environnement de travail agréable et motivant dans
une société stable et solide faisant partie d'un Groupe
International

? Des formations continues et des possibilités d'évolution

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 : Actief Construct Sud 1

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9907817/chauffeur-c-ou-ce-h-f-x/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
Chauffeur CE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908690

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable d'exploitation des transports routiers de
marchandises

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Chauffeur C/E pour du transport de pierres (h-f-x)

Pour un surcroit de travail d'une durée prévisionnelle de 6
mois. Nous sommes à la recherche d'un chauffeur CE pour
effectuer des petits trajets fixes (aller-retour) entre deux
sites, dans le transport de pierres. Conduite d'un semi.

Profil recherché

• Vous êtes titulaire du permis CE?

• Vous avez de l'expérience en benne ?

• Vous êtes dynamique, flexible et volontaire?

• Vous êtes près à vous engager pour une mission de
minimum 6 mois?

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
(CP140.03)

• Contrat intérim de 6 mois
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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/9908690/chauffeur-ce/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
CHAUFFEUR CE FRIGO (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 216577-LF-BE-271003

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour une société active dans la grande distribution, nous
recherchons des chauffeurs CE qui pourront assurer la
distribution de produits alimentaires et non alimentaires vers
les différentes filiales du groupe. CDI à la clé !

Différents régimes de travail possibles: temps
plein/mi-temps/travail uniquement le week-end.

En tant que chauffeur CE FRIGO, vous:

• Débutez vos journées soit à 03h00 ou 15h00 ( à vous de
choisir votre shift)

• Travaillez essentiellement sur la province de Namur, du
Luxembourg et de temps en temps au Luxembourg.

• Travaillez un samedi/2.

• Chargez et décharger votre camion à l'aide d'un
transpalette électrique.

En tant que chauffeur CE, vous:

• Etes en ordre de permis, de carte tachygraphe et de
sélection médicale.

• Respectez les consignes de sécurité et les temps de
conduite et de repos (la priorité de notre partenaire est la
sécurité de leurs collaborateurs)

Le travail physique ne vous fait pas peur.

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

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

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

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [C+E] Permis C avec remorque > 750 kg

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Voici 4 bonnes raisons de décrocher un emploi chez notre
client:

• Un emploi en vue de long terme (CDI)

• Une formation sur mesure et un accompagnement (5 jours
de formation).

• Un travail dynamique.

• Un package salarial assorti de primes et de chèques repas
de 8€/jour.

• Un opportunité de démarrer ou poursuivre votre carrière
dans le domaine du transport chez un employeur proche de
ses collaborateurs.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856990

E-mail : MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=86038818&t=101&cid=ACJ-BE&vid=216577
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28/10/2021
Chauffeur livreur magasinier /x (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 2199054

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur livreur (sur une tournée)

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

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

Votre fonction : Pour un grossiste en pièces détachées de camions, nous
recherchons un chauffeur livreur magasinier h/f/x/

Dès 8h, e matin avec l'aide d'un collègue, vous préparez les
pièces à livrer (il y a un arrivage tous les jours)

Ensuite, vous chargez la camionnette en fonction de la
tournée

Vous commencez les livraisons vers 9h30

Vous effectuez les livraisons sur les provinces de Namur et
du Luxembourg. La tournée est souvent identique

Et ce de lundi à vendredi

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Permis b en ordre

Si possible bonne connaissance de la région

Bonne habilité de conduite

Capacité à préparer des commandes

Précision dans les livraisons

Méticulosité

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Contact

Nom de l'entreprise : Actief Interim Ciney

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2199054?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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28/10/2021
CHAUFFEUR PERMIS C OU CE EN ADR (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 261587-LF-BE-271003

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : • Vous êtes une personne flexible, rigoureuse, dynamique et
souhaitant s'investir à long terme au sein d'une société.

• Vous vous sentez à l'aise face à la clientèle et appréciez
donc le contact humain.

• Vous possédez le permis C ou CE et disposez de l'ADR.

• Vous êtes en ordre de sélection médicale et CAP.

• Vous justifiez idéalement d'une expérience en tant que
chauffeur C ou CE mais les profils juniors peuvent
également postuler.

En tant que Chauffeur-livreur en possession du permis C,
vous serez chargé de:

• La livraison de bouteilles de gaz en vrac dans le secteur
industriel (à l'aide d'un clark)

• Encaisser les montants dus après livraison.

• Assurer les tâches administratives se rapportant à la
livraison.

• Respecter les règles en matière de sécurité. (coupures,
règles relatives au déchargement).

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.040
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Une opportunité de rejoindre une structure familiale
proposant des produits de qualité.

• Un contrat de 38 heures/semaine (du lundi au vendredi).

• Un salaire (selon CP127) assorti d'avantages extra-légaux
tels que:

• Des chèques repas de 6€/jour.

• Une prime de fin d'année.

• Des écochèques d'une valeur de 250€/an.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856990

E-mail : MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=86038843&t=101&cid=ACJ-BE&vid=261587
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28/10/2021
Chef de cuisine (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9894609

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

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

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

Votre fonction : Chef de cuisine (H-F-X)

Pour un établissement de la région de Bomal-Sur-Ourthe,
nous sommes à la recherche d'un chef de cuisine.

En tant que cuisinier vous êtes en charge de :

• Réaliser des plats chauds ou froids;

Profil recherché

• ?????Vous possédez une expérience pertinente dans la
fonction?

• La polyvalence, l'adaptabilité et le sens du détail sont vos
atouts?

• Vous êtes résistant au
stress, disponible et flexible dans vos horaires?

• Vous êtes capable de réaliser tant un service sur
mesure que de servir des groupes de 200 personnes?

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre un
établissement avec de réelles valeurs dans notre région.

• Contrat intérim en vue d'engagement, temps plein,
régime 5 jours, 38h/SEM.

• Horaire non-coupés de jour à partir de 15H-22H;

• Salaire CP 302
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Contactez-nous au 084 48 02 52

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9894609/chef-de-cuisine/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
CHEF DE SALLE (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908723

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

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

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

Votre fonction : CHEF de SALLE (H/F/X)

Pour un établissement de luxe dans la région de Durbuy,
nous sommes à la recherche d'un chef de salle

Vous avez une expérience probante dans le service en
salle, vous souhaitez vous developper dans une société qui
favorise la prise d'initiative et l'autonomie.

Profil recherché

• Vous avez une expérience probante dans le secteur ?

• Vous cherchez de la stabilité et un endroit où poser vos
valises ?

• Vous êtes un véritable passionné ?

• Vous êtes attentif à l'hygiène ?

• Vous aimez les services de qualité ?

Alors contactez-nous :

084/48.02.52

marche@vivaldisinterim.be

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une belle
maison. Vous commencerez sous contrat intérimaire mais le
poste est en vue d'engagement. Un accueil et un politique
RH vous permettrons d'évoluer rapidement. Toutes les
heures sont payés.

??????Attention: horaires coupés

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

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9908723/chef-de-salle/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
CHEF D'EQUIPE EN ELECTRICITE DANS LE DOMAINE TERTIAIRE

(H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 205781-LF-BE-271015

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que chef d'équipe en électricité (domaine tertiaire)
vous serez amené à:

• Gérer une équipe de 2 à 3 personnes sur chantier.

• Dispatcher le travail à votre équipe.

• Assurer une bonne communication avec le gestionnaire de
chantier.

• pouvoir réaliser une installation électrique de A à Z en
bâtiment.

(détection incendie parlophonie vidéophonie)

• Gérer de façon indépendante le chantier avec vos
hommes.

En tant que chef d'équipe en électricité:

• Vous disposez d'un diplôme A2 en électricité.

• Vous avez une expérience significative en tant que chef
d'équipe ou vous êtes électricien sur chantier et souhaitez
évoluer.

• Vous êtes à l'aise avec la lecture de plans et maîtrisez
l'aspect technique.

• Vous êtes une personne de terrain.

De plus vous:

• êtes une personne de confiance.

• disposez d'un leadership et savez déléguer.

Vous souhaitez rejoindre une société aux valeurs familiales
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mettant en avant la prise d'initiative l'autonomie et la
confiance? Vous travaillerez dans un cadre dynamique dans
lequel chaque collaborateur est important!

Pensez-vous être notre prochain chef d'équipe en
électricité?? Alors n'hésitez pas à postuler ! A bientôt!

W.INT.040

Profil du candidat :

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

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 cadre de travail agréable dans lequel une grande
autonomie règne.

• Un contrat à long terme.

• Un salaire conforme à votre expérience assorti
d'avantages extra légaux.

• Un contrat de 40 heures/semaine du lundi au vendredi.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856990

E-mail : MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=86098875&t=101&cid=ACJ-BE&vid=205781
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28/10/2021
CHEF D'EQUIPE EN MECANIQUE GENIE CIVIL (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 268075-LF-BE-271011

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que chef d'atelier dans le secteur du génie civil, vous
êtes responsable des interventions et de l'organisation aussi
bien au sein de l'atelier que sur les chantiers. Cela
comprend entre autres:

• L'encadrement d'une quinzaine d'hommes.

• Réceptionner l'engin et définissez les réparations.

• Etablir avec l'aide des mécaniciens la liste des pièces à
commander pour assurer la réparation et assurer le suivi
des commandes avec le magasinier.

• Faire le suivi de la réparation et assurer le support
technique.

• Etablir les devis/budgets des réparations et maintenances
hivernale.

• Définir le planning hebdomadaire

• Compléter les OT (ordre de travail).

• Contrôler les factures.

Afin de pouvoir occuper la fonction de chef d'équipe, vous:

• Avez suivi une formation technique (minium A2/CESS).

• Disposez obligatoirement d'une expérience similaire.

• Avez d'excellentes connaissances en maintenance génie
civil.

• Etes orienté solution et avez des facilités avec l'outil
informatique.

Vos collègues vous apprécient pour votre dynamisme, votre
bonne organisation ainsi que pour votre excellente capacité
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à communiquer.

Homme de terrain proactif et disposant d'une bonne gestion
de stress, vous n'hésitez pas une seconde à aider vos
collègues afin de terminer le travail dans les temps.

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.040

Profil du candidat :

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

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

Ajusteur mécanicien

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

• Travailler au sein d'une équipe dynamique.

• La possibilité d'avoir des formations afin d'augmenter vos
compétences;

• Un salaire attractif (lié à la CP 124) + des avantages
extra-légaux.

Contact
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Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856990

E-mail : MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=86079499&t=101&cid=ACJ-BE&vid=268075
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28/10/2021
CHEF D'EQUIPE EN MONTAGE D'EQUIPEMENTS HVAC (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 237750-LF-BE-271012

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que chef d'équipe dans le domaine de l'HVAC, vous
serez amené à:

• Monter et mettre en service des installations propres à la
climatisation et à la ventilation de bureaux et de hall
industriels.

• Travailler par équipe de 2 ou 3 (vous serez responsable
des autres personnes).

• Travailler principalement dans la province de Namur,
Luxembourg et dans le Brabant wallon.

• Vous disposez d'une formation technique.

• Vous avez idéalement une première expérience dans le
montage et la mise en service d'installations techniques.

• Vous êtes capable de lire et interpréter des plans et
schémas techniques.

• L'aspect sécurité est très important pour vous.

• Vous faites preuve d'initiatives.

Une expérience dans la gestion d'équipe sera fortement
appréciée.

De plus, vous êtes une personne:

• polyvalente.

• dynamique.

Etre en possesion de son VCA et/ou de son brevet
échaffaudage sera fortement apprécié.

Notre client est spécialisé dans la réalisation et l'installation
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de techniques climatiques (ventilation et traitement de l'air).

Etablie depuis 10 ans, notre partenaire met en avant la
qualité des produits/solutions ainsi qu'un excellent service.

W.INT.040

Profil du candidat :

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

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

Ajusteur mécanicien

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi à temps plein du lundi au vendredi en 40
heures/semaine (sans système de garde) en CDI.

• La possibilité d'être formé régulièrement dans le domaine
de l'HVAC.

• Un camionnette de service que vous pouvez reprendre
chez vous.

• Un salaire à négocier ainsi que des primes de mobilités et
d'autres avantages extra-légaux (chèques-repas, primes,...).

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856990
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E-mail : MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=86085564&t=101&cid=ACJ-BE&vid=237750
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28/10/2021
Collaborateur Petit Déjeuner (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908665

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

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

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

Votre fonction : Collaborateur Petit-Déjeuner (H-F-X)

Pour un établissement de la région de Bomal-Sur-Ourthe
nous sommes à la recherche d'un collaborateur
petit-déjeuner.

Vos missions

• Réaliser le petit-déjeuner à l'aide du cuisinier;

• La mise en place du petit-déjeuner selon un buffet;

• Réaliser la plonge après le service.

• Travailler en équipe avec le cuisinier et le responsable de
salle.

Profil recherché

• ?????Vous êtes une personne motivée qui recherche un
job étudiant à long terme?

• La polyvalence, l'adaptabilité et le sens du détail sont
vos atouts?

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre un
établissement avec de réelles valeurs dans notre région.

• Contrat intérim : du mercredi au dimanche de 8h00 à
11h30/12h00

• Salaire CP 302
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Contactez-nous au 084 48 02 52

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9908665/collaborateur-petit-dejeuner/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
Commis de cuisinie (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908711

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

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

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

Votre fonction : Commis de cuisine (H/F/X)

Pour un TEA ROOM chaleureux de qualité supérieur dans la
région de Durbuy, nous sommes à la recherche d'un
cuisinier pouvant être chef de partie.

Profil recherché

• Vous avez une expérience probante dans le secteur ?

• Vous cherchez de la stabilité et un endroit où poser vos
valises ?

• Vous êtes un véritable passionné ?

• Vous êtes attentif à l'hygiène ?

• Vous vous montrez créatif ?

• Vous avez des compétences en réalisation de
pâtisserie ?

Alors contactez-nous :

084/48.02.52

marche@vivaldisinterim.be

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une belle
maison. Vous commencerez sous contrat intérimaire mais le
poste est en vue d'engagement. Un accueil et un politique
RH vous permettrons d'évoluer rapidement. Toutes les
heures sont payés.

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

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9908711/commis-de-cuisinie/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
COMPTABLE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9907833

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description

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

• faire de multi-tâches dont la TVA

• la déclarations Intrastat

• financiers

• diverses écritures

• suivi des assurances sinistres

• OD, etc.

Profil

• Vous avez de l'expérience dans ce domaine.

• Vous êtes autonome

Offre

• un poste avec des tâches variées, enrichissant car la
comptabilité est sur plusieurs pays.

• Salaire attractif
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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 : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9907833/comptable-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
Comptable (H/F/X) - Région de Durbuy

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9895274

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de comptabilité

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

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

Votre fonction :
Pour un de ses clients actif dans le secteur de service
spécialisé (secteur du Tourisme), Robert Half est à la
recherche d'un Comptable (H/F/X) pour une mission
d'intérim en vue d'un engagement.

Notre client se situe dans la région de Durbuy.

Dans le cadre de cette fonction, vos responsabilités seront
les suivantes:

• Encodage des achats

• Encodage des financiers

• Préparation et contrôle des caisses

• Encodage des bons de commande et suivi des flux
d'approbation

• Gestion des comptes clients et fournisseurs

• Rappels clients

Les compétences requises pour exercer cette fonction en
tant que Comptable sont les suivantes:

• Vous disposez d'un diplôme de Bachelier en Comptabilité

• Vous disposez d'une expérience de minimum 1 an (au
minimum un stage)

• Vous êtes organisé et savez prioriser le travail

• Vous aimez le travail en équipe

• Vous êtes consciencieux, discret et disposez d'un sens de
responsabilité

• Vous êtes disponible immédiatement
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Notre client vous offre:

• Un engagement à la suite de la période d'intérim

• Un travail dans un cadre agréable et au sein d'une équipe
dynamique et conviviale

• Un salaire à la hauteur de votre expérience et de vos
compétences

Si vous êtes intéressé par l'opportunité, envoyez-nous votre
CV (de préférence en format Word)

Lorsque vous postulez pour ce poste, vous reconnaissez
avoir lu et accepté les termes suivants :

https://www.roberthalf.be/fr/legal-information/declaration-de-confidentialite

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 : Robert Half

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9895274/comptable-h-f-x-region-de-durbuy/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
Comptable Clients (H/F/X) - Marche en Famenne

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9904385

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de comptabilité

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction :
Pour un de ses clients situé dans la région de
Marche-En-Famenne, Robert Half est à la recherche d'un
Comptable Clients (H/F/X) pour une mission d'intérim en vue
d'engagement.

Notre client est actif dans le secteur automobile.

Dans le cadre de cette fonction en tant que Comptable
Clients, vos tâches seront les suivantes:

• Vous êtes en charge de l'encodage des financiers et des
caisses

• Vous êtes responsable des rappels clients et des contacts
avec les clients

• Vous encodez les opérations diverses relatives aux clients

• Vous importez les ventes du logiciel opérationnel vers le
logiciel comptable

• Vous êtes la personne de contact avec les avocats et les
sociétés de recouvrement

• Vous aidez pour d'autres tâches administratives

Les compétences requises pour exercer cette fonction sont:

• Vous êtes titulaire d'un Bachelier en Comptabilité

• Vous avez une première expérience similaire (minimum 1
an d'expérience)

• Vous avez des connaissances en Anglais, ce qui constitue
un atout

• Vous avez une aisance avec les logiciels informatiques
(Excel…)
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• Vous êtes dynamique et méthodique

• Vous aimez le contact avec le client et disposez d'un esprit
commercial

• Vous êtes disponible immédiatement

Si vous correspondez au profil et que souhaitez intégrer une
petite équipe soudée qui désire garder l'esprit familial d'une
PME, postulez sans tarder en nous envoyant votre CV (sous
format Word de préférence).

Lorsque vous postulez pour ce poste, vous reconnaissez
avoir lu et accepté les termes suivants :

https://www.roberthalf.be/fr/legal-information/declaration-de-confidentialite

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 : Robert Half

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9904385/comptable-clients-h-f-x-marche-en-famenne/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
Conducteur de chantier (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908877

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Technicien - Conducteur - Gestionnaire (h-f-x)

Passionné par la construction ?

• Rejoignez une société de classe 7 active dans le gros
oeuvre - marchés privés & marchés publics.

• Venez apprendre ou partager vos compétences.

• Développez-vous dans une ambiance valorisante

Profil recherché

• Ingénieur, bachelier en construction

• Junior ou confirmé

• Permis B

• Dynamique & Volontaire

• Acteur de terrain

Rémunérations et avantages sociaux

La générosité, équilibre & la confiance sont quelques-unes
des valeurs de la société pour laquelle je recrute aujourd'hui.

Ambiance familiale, esprit d'équipe, possibilité d'évolution,
pack salarial attractif est-ce-que nous pouvons vous offrir.

Contrat CDI

40H/semaine (12 jours de repos compensatoires selon le
calendrier de la construction)
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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/9908877/conducteur-de-chantier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
CONSEILLER CLIENTÈLE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9907829

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description

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

En tant que conseiller clientèle dans notre toute
nouvelle salle d'exposition, vous serez responsable des
tâches suivantes:

• Accueillir les clients.

• Déterminer les besoins du client et lui prodiguer un
conseil professionnel afin de faire ensemble le bon
choix parmi notre large assortiment.

• Accompagner le client du devis au paiement et à la
livraison de sa commande.

• Répondre aux questions du client en face à face, par
téléphone ou par e-mail.

Profil

Pour devenir notre ‘Conseiller clientèle’, vous devez :

• avoir une première expérience dans le commerce de
détail et porter un grand intérêt à nos produits ;

• avoir une excellente connaissance du français. La
connaissance du néerlandais est un plus (la langue
véhiculaire dans l’entreprise est le néerlandais)

• avoir de la personnalité et donner un sentiment de
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confiance ;

• être communicatif et commercial ;

• être orienté client et dynamique, en montrant que vous
êtes persévérant ;

• jongler avec l’administratif afin de suivre et gérer
correctement les dossiers en cours ;

• être résistant au stress et avoir une capacité à
résoudre les problèmes ;

• venir en aide à vos collègues pour que votre équipe
puisse s’améliorer constamment afin d’optimiser
l’expérience client.

Offre

Que pouvons-nous vous offrir ?

• Nous vous offrons un job intéressant où vous serez
inspiré au quotidien par nos talentueux collaborateurs,
nos boxes d’inspiration et nos produits au top.

• Vous recevrez un programme de formation à
l'Académie où vous apprendrez à connaître notre
entreprise et nos produits de A à Z.

• Nous vous offrons un contrat à durée indéterminée et
un salaire très attrayant sur le marché, accompagné
d'un système de prime. Vous recevez de surcroît des
chèques-repas et une assurance groupe et
hospitalisation.

• Vous vous retrouverez dans une entreprise familiale
renommée où nos valeurs : fiabilité, expertise,
serviabilité, souci du prix et passion sont au centre de
nos préoccupations.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance
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Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9907829/conseiller-clientele-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
Conseiller en prévention NII construction (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9908881

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Conseiller en prévention NII (h-f-x)

Passionné par la construction ?

Rejoignez une société de classe 7 active dans le gros
oeuvre - marchés privés & marchés publics

Effectifs: environs 60 ouvriers & 20 employés

• Vous participé activement au PSS

• Vous mettez en place un système dynamique de gestion
des risques

• Vous travaillez en autonomie selon les dispositions
légales

• Vous êtes acteur de la motivation et sensibilisation à la
sécurité sur le terrain

Profil recherché

• Conseiller en prévention niveau II

• Expérience dans le domaine de la construction

• Permis B

Rémunérations et avantages sociaux

La générosité, équilibre & la confiance sont quelques-unes
des valeurs de la société pour laquelle je recrute aujourd'hui.

Ambiance familiale, esprit d'équipe, possibilité d'évolution,
pack salarial attractif est-ce-que nous pouvons vous offrir.

Contrat CDI
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40H/semaine (12 jours de repos compensatoires selon le
calendrier de la construction)

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/9908881/conseiller-en-prevention-nii-construction/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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28/10/2021
CONSEILLER-VENDEUR EN CUISINES ET AMÉNAGEMENTS

D'INTÉRIEUR (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9904524

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description

Les tâches d'un conseiller-vendeur de cuisines équipées :

• Accueillir le client, identifier ses besoins, élaborer le projet
et conclure la vente.

• Assurer le suivi administratif, financier et technique d'un
dossier client (création de la fiche client, suivi du paiement
des acomptes, clôture des dossiers de vente...)

• Participer activement et efficacement à la procédure de
réception et de vérification de toute marchandise rentrant
dans le magasin

• Représenter en permanence l'identité commerciale de
l'enseigne par les attitudes et le service approprié envers les
clients

• Offrir un service optimal aux clients et de réduire au
maximum les risques de finition afin de créer des clients
ambassadeurs de la marque

• Participer à la réflexion commerciale, marketing et
qualitative de l'Enseigne en alimentant le gérant et le District
Manager de toutes informations recueillies sur le terrain

• Travailler en équipe afin de proposer le meilleur service à
chaque client et un suivi rigoureux de chaque dossier du
magasin

Profil
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Le profil du vendeur :

• Un commercial hors pair, ayant

• Un collaborateur motivé, accueillant, souriant, et
passionné par le client

• Un challenger qui aime les objectifs et sait travailler en
fonction des pics d'activité.

• Un créatif qui a le sens du détail et de la négociation

• Un team-player qui saura se montrer solidaire envers son
équipe

Offre

• Vous avez de l'expérience commerciale en B2C (cuisine,
salle de bain, élétroménagers, automobile, immobilier...).
Votre candidature ne sera pas retenue si vous ne
correspondez pas à ce critère.

• Horaire : 36 heures, du lundi au samedi avec un jour de
congé en semaine, 10h à 18h30 en semaine et 10h à 18h le
samedi, 20 VA + 6 RTT (repos compensatoire).

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9904524/conseiller-vendeur-en-cuisines-et-amenagements-d-interieur-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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