
13/01/2022
architecte cuisiniste (F/H) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9928251

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Architecte d'intérieur (aménageur d'espace d'intérieur)

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

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients de la région de
Marche-en-Famenne, nous sommes à la recherche d'un(e)
architecte cuisiniste (H/F).

Votre mission:

• Définir l'agencement des cuisines afin de les rendre
esthétiques et pratiques

• Etablir des plans 3D afin de permettre au client de se
projeter

• Répondre aux demandes/besoins des clients

Votre Profil:

• Etre capable d'utiliser un logiciel de modélisation 3D
(Winner, AutoCAD)

• Flexibilité en fonction des contraintes ou des demandes
des clients

• Bonne connaissance des tendances actuelles

• Etre précis, consciencieux, volontaire et prêt à s'investir

• Expérience 0-1 an

Notre offre:
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• Contrat intérim en vue d'engagement futur

• Horaire de travail: lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 et le
samedi de 10h00 à 17h30 ( 1 jour de congé à placer dans la
semaine)

• Salaire en fonction des compétences

Ce profil vous correspond? vous souhaitez postuler à cette
offre? Contactez-nous sans tarder! Faites-nous parvenir
votre CV. Vous pouvez également nous contacter au
0470/530584 sans plus attendre !

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 : Abalone Namur

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9928251/architecte-cuisiniste-f-h-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
Barman (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9927076

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 établissement de la région de Durbuy nous
sommes à la recherche de personnel de salle :

Serveur - BARMAN - Chef de Rang - Sommelier.

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
(celui-ci distribue: terrasse, accueil gastro, salon
pousse-café, les soirées festive, le B2B, room-services, etc)

• Vous maîtriser le fonctionnement d'un bar hôtelier et savez
comment en augmenter ses bénéfices.

• 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

• Vous possédez une parfaite maîtrise des spiritueux et
cocktails classiques ainsi qu’une connaissance
approfondie des apéritifs, boissons en termes de variété,
provenance, température, dosage, …

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

• Vous êtes résistant au
stress, disponible et flexible dans vos horaires.
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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 à
raison de 5 jours semaine du lundi au dimanche.

Notre client vous donne l'occasion de participer à une
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/9927076/barman/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
Boulanger (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9927094

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/9927094/boulanger/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
Business Developer - FR/EN/NL (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9920850

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable des ventes

Secteur d'activité : Recherche et développement

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

Votre fonction : Nous recherchons : Business Developer Europe –
expérience en ventes complexes et innovantes –
bio-production – biotechnologie - pharma – start-up à
potentiel - FR/EN/NL – CDI.

Fondée en 2015, salamanderU (www.salamanderu.com)
est une start-up qui développe, produit et commercialise des
solutions innovantes afin d’optimiser les bio-productions.
L’essor des thérapies géniques et cellulaires ainsi qu’un
cadre régulatoire exigeant créent une opportunité forte pour
les solutions novatrices de salamanderU. Ces dernières
s’adressent à différents secteurs : les bio-producteurs, les
hôpitaux, les fournisseurs (en services et/ou
consommables), le secteur pharmaceutique… Les solutions
proposées par la start-up (isolateurs innovants et gestion de
dossiers de lots électroniques à pilotage vocal) améliorent
l’efficacité des nombreux processus opérationnels de
production de médicaments et permettent un lancement plus
rapide sur le marché.

salamanderU est une société technologique supportée par
des actionnaires extérieurs engagés sur le long terme. Elle
repose sur une équipe multidisciplinaire de dix
professionnels experts en sciences de la vie (dont les 4
co-fondateurs complémentaires), en ingénierie
pharmaceutique et en IT.

Pour gérer un nombre croissant d’opportunités et accélérer
le développement des ventes, notre client souhaite
s’adjoindre les services d’un (h/f/x) :

Business Developer - FR/EN/NL

Fonction

En tant que ’’premier/ère vendeur/se’’ de salamanderU,
votre mission consiste à faire évoluer l’approche de vente
(stratégie et process) afin de décupler l’impact commercial
de la société. En collaboration étroite avec les fondateurs de
l’entreprise et au terme d’une période de formation, vous
aurez la responsabilité des activités commerciales,
développées en priorité sur le Belux, la France et
l’Allemagne. Un élargissement à l’ensemble de l’Europe est
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envisagé dans un second temps.

Vos tâches et responsabilités seront les suivantes :

• gérer les ventes (forecasting, funnel management, key
deals management), la qualification et le suivi des
opportunités, le bouclage et la défense des offres, la
négociation et la signature des contrats et des bons de
commandes ;

• en collaboration étroite avec le marketing et les
fondateurs, participer de manière active et structurée à
l’accroissement de la notoriété de salamanderU au travers
d’une prospection ciblée mais aussi de la participation à des
salons, congrès, conférences… ;

• comprendre l’écosystème (clients, concurrents,
partenaires, prescripteurs…), s’y insérer et détecter des
fenêtres de développement pour salamanderU ;

• accompagner et coacher le reste de l’équipe sur les
aspects commerciaux ;

• développer et animer un réseau d’agents et/ou de
revendeurs en Europe.

Profil

• Vous disposez d’une expérience probante (minimum 5
ans) en vente et business development de solutions
complexes et innovantes (technologique à forte valeur
ajoutée, processus de décisions complexe chez les clients),
idéalement en environnement de type start-up.

• Vous avez suivi une formation niveau master à orientation
technique, scientifique ou technico-commerciale.

• Un fort intérêt pour le secteur des médicaments de
thérapie innovante et de ses promesses pour les patients
est indispensable.

• Seront considérées comme des atouts importants une
expérience dans le domaine des technologies de fabrication
pour les thérapies cellulaires et géniques, ainsi qu’une
bonne connaissance de l’écosystème des jeunes
entreprises biotechnologiques, des organismes publics de
support et des grandes sociétés pharmaceutiques.

• Pragmatique, meneur/euse à l’écoute, vous êtes
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résistant(e) au stress et déployez un engagement personnel
fort.

• Vous êtes à même de naviguer dans des environnements
commerciaux très différents (innovants ou à forte
concurrence).

• Vous inspirez la confiance rapidement et êtes capable de
travailler en grande autonomie.

• Vous vous exprimez couramment en français et en anglais
et avez au minimum un niveau professionnel de néerlandais.
L’allemand est un plus.

• Vous êtes ouvert(e) à des déplacements à l’étranger,
pouvant représenter jusqu’à maximum 30% de votre temps
de travail.

Offre

• L’opportunité de rejoindre et de participer de manière
active au déploiement d’une start-up innovante, en plein
essor et à fort potentiel.

• Un secteur d’activité en pleine évolution.

• Une fonction clé dans la structure et attractive par sa
grande polyvalence, tant en termes de contacts que de
contenu.

• L’intégration au sein d’une petite équipe professionnelle et
passionnée et un accompagnement sur la stratégie
commerciale à votre démarrage.

• Une réelle autonomie et de la flexibilité dans l’organisation
de votre travail au quotidien, avec du télétravail régulier.

• La perspective d’apporter votre valeur ajoutée dès votre
entrée en fonction.

• Une rémunération attractive et en lien avec votre
implication.

• Un contrat à durée indéterminée à temps plein.
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{[0Réf. 812-001 (2021)0]}

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• 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 : Habeas

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9920850/business-developer-fr-en-nl-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
CHARGÉ DE RELATION INVESTISSEMENTS JUNIOR (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9917511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Expert de l'audit et du contrôle comptable et financier

Secteur d'activité : Intermédiation financière (Banques)

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

Votre fonction : Après une solide formation en placements et gestion
patrimoniale, vous évoluez dans une fonction de conseiller
en investissements et stratégie patrimoniale chez un des
grands acteurs du paysage bancaire belge.

Grâce à votre écoute et votre proactivité commerciale, vous
comprenez et anticipez les besoins de vos clients et pouvez
leur proposer une solution sur mesure.

Vous prenez en charge la gestion des portefeuilles de vos
clients avec qui vous développez une relation sur le long
terme par votre sens inné du relationnel.

Vous êtes consciencieux, appliqué, ordonné, sociable et à
l'écoute de vos clients au quotidien. Personne de défi, le fait
d'assumer des objectifs commerciaux ne vous fait pas peur.
Votre attitude commerciale proactive vous amènera vers des
prises de rendez vous téléphoniques via une sélection ciblée
de vos clients.

Nous vous offrons un emploi dans une banque en pleine
croissance qui travaille dans une relation de respect à long
terme avec le client.

En sus d'un programme de formation continu et étendu,
vous pourrez vous épanouir au sein d'une équipe conviviale
où vous disposez d'une grande part de liberté et de
responsabilité.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

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

Contact

Nom de l'entreprise : Assurtrade

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9917511/charge-de-relation-investissements-junior/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
Chauffeur CE - CAMION-GRUE À BENNE BASCULANTE // A L

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

REFERENCE: Accent 301557-LF-BE-120123

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 : Fournir les matériaux nécessaires à divers sites a l'étranger.
Déplacer des matériaux, ramasser de la terre avec la grue.

Pour convenir a cette offre, vous correspondez au critères ci
dessous:

Avoir le permis de conduire CE + sélection médicale & ADR
+ en ordre de CAP

Avoir de l'expérience avec la grue montée sur camion est un
must

Être résistant au stress

Être fiable

Être flexible

Être communicatif

Notre client est un groupe de construction multi-spécialiste
comptant plus de mille employés.

Leur modèle de croissance repose sur trois piliers: la
diversification, l'innovation et l'exportation.

Ils n'innovent pas dans une seule spécialité, mais en tant
que société globale dans de multiples disciplines: eau,
énergie, mobilité, restauration, ingénierie, techniques
spéciales et autres techniques de construction spécialisées.

Notre client est un partenaire très recherché pour les projets
de construction et les travaux d'infrastructure les plus
complexes.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Chauffeur de poids lourd

Durée : :

48 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 5 bonnes raisons de travailler avec notre client:

• possibilité d'évolution,

• travailler au sein d'une équipe dynamique,

• possibilité d' avoir des formations afin d augmenter vos
compétences,

• barème de la CP 124,

• contrat temporaire en vue d' un contrat fixe.

A vous de jouer! envoyez dès maintenant votre CV sur
marcheenfamenne.construct@accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856992

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=91333566&t=101&cid=ACJ-BE&vid=301557
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13/01/2022
Chauffeur CE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9924410

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 depuis Heyd. Conduite
d'un semi et renforcement sur le terrain.

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/9924410/chauffeur-ce/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
CHEF DE SALLE (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9924406

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/9924406/chef-de-salle/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
Chef d'équipe en Electricité (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9919609

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 : Chef D'équipe Electricité (H-F-X)

• Vous planifiez, en collaboration avec le Responsable
d’affaires, l'exécution des travaux et/ou des projets afin
d'optimiser leur rentabilité

• Vous participez à la préparation du planning, aux réunions,

• Vous préparez les commandes de matériels en
collaboration avec le Responsable d’Affaires

• Vous préparez certains chiffrages, décomptes en
collaboration avec le Responsable d’affaires

• Vous vous assurez de l’exactitude des services/travaux
réalisés par rapport au contrat, plans, fiches techniques

• Vous coordonnez les activités des sous-traitants éventuels
et vous vous assurez de la bonne exécution des travaux

• Vous êtes le relais avec le client sur le chantier

• Vous assurez le suivi journalier des prestations de votre
équipe

• En cas de nécessité, vous exécutez des travaux sur
chantier

• Vous prenez en charge la formation sur le terrain des
membres de votre équipe si cela est nécessaire

• Vous faites de la sécurité une priorité.

Profil recherché

• Une expérience de 5 à 10 ans dans une fonction similaire
est un plus

• Vous êtes capable d’encadrer une équipe et de partager
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votre savoir

• Vous avez des compétences techniques en électricité
(pose d’équipements terminaux électriques, câblage selon
un plan ou liste à câbles, raccordement, dépannage et
modification des tableaux électriques, raccordement d
interrupteur, de prises de courant, détection incendie, appels
infirmiers, CCTV, ....)

• Des connaissances en lecture de plans (tableau et
implantation) et en modification de plans sont requises

• Vous faites preuve de disponibilité et de souplesse

• Vous faites preuve de capacités de communication tant
vers votre équipe que vers les responsables hiérarchiques
et les clients

• Vous êtes pragmatique, curieux et autodidacte

• Vous travaillez d’une manière organisée et rigoureuse

• La connaissance de la suite MS Office (Word, Excel,
Outlook) est en plus et vous êtes prêt à apprendre nos
programmes de gestion interne

• La connaissance du néerlandais est un plus.

Rémunérations et avantages sociaux

• Un contrat à durée indéterminée à temps plein (40
heures/semaine)

• Des formations continues et des possibilités d'évolution

• Un salaire à la hauteur de vos connaissances et
expériences assorti d’un panel d’avantages extra légaux
attractif

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

• Groupe International.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

Type :
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Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9919609/chef-d-equipe-en-electricite/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
Chef d'équipe terrassement (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 301565-LF-BE-120123

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable en organisation

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous serez amenez a travailler pour les départements:
égouts, conduites d'eau, câbles et tuyaux,
restauration/rénovation, travaux ferroviaires

Vous avez une expérience de quelques années dans un
poste similaire

Vous avez un certificat de VCA-VOL (ou vous êtes prêt à
l'obtenir)

Vous voulez travailler selon les directives Qualité Santé
Sécruité Environnement de l'entreprise

Vous avez un permis de conduire du type BE

Vous êtes fiable, autonome et indépendant

Vous êtes flexible

Le travail physique ne pose pas un problème pour vous

Vous êtes fort en communication orale et écrite

Notre client est un groupe de construction multi-spécialiste
comptant plus de mille employés.

Leur modèle de croissance repose sur trois piliers: la
diversification, l'innovation et l'exportation.

Ils n'innovent pas dans une seule spécialité, mais en tant
que société globale dans de multiples disciplines: eau,
énergie, mobilité, restauration, ingénierie, techniques
spéciales et autres techniques de construction spécialisées.

Notre client est un partenaire très recherché pour les projets
de construction et les travaux d'infrastructure les plus
complexes.

W.INT.10

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

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) : 5 bonnes raisons de travailler avec notre client:

• possibilité d'évolution,

• travailler au sein d'une équipe dynamique,

• possibilité d' avoir des formations afin d augmenter vos
compétences,

• barème de la CP 124,

• contrat temporaire en vue d' un contrat fixe.

A vous de jouer! envoyez dès maintenant votre CV sur
marcheenfamenne.construct@accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856992

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=91333462&t=101&cid=ACJ-BE&vid=301565
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13/01/2022
Collaborateur Horeca (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9919537

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 : Etudiant

Collaborateur Horeca (H-F-X)

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

Vos missions

• Réaliser la plonge, laver la vaisselle et la ranger;

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

• 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 : samedi de 18h00 à 23h00 et dimanche de
8h30 à 12h00

• Salaire CP 302

Contactez-nous au 084 48 02 52

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

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9919537/collaborateur-horeca/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
Commis Cuisine (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9921413

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 Cuisine (h-f-x)

Pour un restaurant familial en région marchoise, nous
sommes à la recherche d'un commis de cuisine pour venir
en renfort au chef de cuisine.

En qualité de commis, vous serez chargé de :

• Nettoyer, couper, éplucher les fruits et légumes;

• Aider à la mise en place;

• Réceptionner et ranger les provisions;

• Faire la vaisselle et nettoyer les surfaces.

Profil recherché

• Vous avez le sens de la discipline?

• Vous connaissez les normes d'hygiène?

• Vous savez faire preuve d'écoute et travailler en équipe?

• Vous recherchez un emploi en vue d'engagement?

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous proposons de rejoindre une société implantée
depuis 30 ans dans le centre de Marche.

• Contrat intérim en vue de contrat fixe;

• Temps de travail : 5J/Sem soit 38H (fermeture le lundi et
mardi);

• Salaire selon la CP 302 de l'horeca.
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Contactez-nous au 084 48 02 52 pour toute question relative
au poste et postulez en ligne!

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/9921413/commis-cuisine/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 2

https://references.lesoir.be/postuler/9921413/commis-cuisine/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


13/01/2022
Commis de cuisinie (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9919637

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/9919637/commis-de-cuisinie/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
Comptable Clients (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9924093

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…)

• Vous êtes dynamique et méthodique
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• 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/9924093/comptable-clients-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
Conducteur de chantiers (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 304928-LF-BE-120102

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : • Gestion et organisation générale des chantiers

• Définition des besoins du chantier en moyens humains et
matériel

• Application des procédures, consignes et instructions de
travail

• Définition des méthodes et moyens d'exécution à mettre
en oeuvre

• Coordination et suivi des sous-traitants

• Contacts avec le client, les auteurs de projet et les
autorités diverses

• Etablissement et suivi des plannings des chantiers,
respect des délais

• Suivi des décomptes en relation avec le client

• Vous êtes formé dans le secteur de la construction et
travaux publics et/ou disposez d'une expérience similaire de
minimum 5 ans dans le secteur

• Vous maîtrisez parfaitement l'outil informatique MS Office
(+ particulièrement Excel)

• Vous êtes organisé(é), disponible et responsable

• Vous êtes capable de travailler de manière autonome et
en équipe

• Vous vous débrouillez en néerlandais

• Vous avez une formation de base en sécurité (VCA)

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

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

Employé administratif

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - 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) : 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
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Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605090

E-mail : libramont@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=91244354&t=101&cid=ACJ-BE&vid=304928
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13/01/2022
Conseiller en prévention NII construction (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9919554

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/9919554/conseiller-en-prevention-nii-construction/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
Cuisinier (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9921417

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 : CUISINIER (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/9921417/cuisinier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
Deviseur (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9919553

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre technico-commercial

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : DEVISEUR (h-f-x)

Pour une société active dans le gros oeuvre en marché privé
& marché public, nous sommes à la recherche d'un
DEVISEUR EXPERIEMENTE.

• Etude des cahiers de charges

• Analyse des offres des sous-traitants

• Liaison entre le gestionnaire et l'architecte pour les
aspects techniques

• Remise de prix

• Passez le relai à l'exécutant

Profil recherché

• Ingénieur, bachelier en construction

• Confirmé vous avez une expérience probante

• Dynamique & volontaire

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/9919553/deviseur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
Dispatcher (chargement chauffeurs) H/F/X

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-42397-LF-BE-131216

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Dispatcher des transports routiers des voyageurs

Secteur d'activité : Sciage, rabotage, imprégnation du bois

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

Votre fonction : Etes-vous l'ouvrier dispatcher H/F/X que nous recherchons?

Appréciez-vous travailler seul et en contact avec des
chauffeurs?

Appréciez-vous travailler dans le secteur du transport?

Avez-vous des connaissances en informatique et en
anglais?

Alors ce poste est fait pour vous!

Vous serez en charge de:

• Travailler dans un guichet et prendre les références des
chargements des chauffeurs

• Diriger les chauffeurs sur le chantier pour prendre leur
chargement

• Scanner leur chargement et contrôler l'arrimage de celui-ci

• Transmettre les documents nécessaires pour le transport

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

Vous avez certainement les compétences suivantes:

• Vous avez une bonne communication et faites preuve de
patience

• Vous maitrisez l'outil informatique

• Vous avez des connaissances de base en Anglais
(communiquer avec les chauffeurs et travailler sur le
programme informatique)

• Vous disposez d'un moyen de locomotion pour vous
rendre sur votre lieu de travail
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - 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) : Nous vous offrons un contrat intérim en vue de long terme
chez notre client.

Vous travaillerez en horaire à deux pauses: 6-14h et 10-18h.

Contrat du lundi au vendredi.

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=89121562&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-42397
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13/01/2022
Electricien (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9924412

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien du bâtiment et des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : ELECTRICIEN (F-M-X)

Sur la région de Marche, nous sommes à la recherche d'un
électricien compétent en Dominique et sécurité.

Vous rejoignez un indépendant en expansion. Vous
travaillez en confiance et vous investissez comme si vous
travaillez pour vous même.

Vous travaillez avec un patron a l'écoute et dynamique.

Profil recherché

• Vous avez une expérience probante de minimum 3 ans
dans le domaine de l'électricité

• Vous aimez travailler seul

• Vous avez une affinité avec l'automation la domotique et
les installations de sécurité

• Vous êtes en possession du permis B

• Vous êtes motivé et rigoureux

Rémunérations et avantages sociaux

Vous commencez par une mission intérim suivi d'un
engagement

Vous recevez une rémunération à la hauteur de vos
compétences et une autonomie dans le travail avec
rapidement de réelles responsabilités permettant de vous
développer

Intéressé?

Contactez-nous au{[0 084 48 02 520]}
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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/9924412/electricien/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
Electricien H/F (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9924824

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien du bâtiment et 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 une entreprise spécialisée
dans la conception et la réalisation d'installations électriques
industrielles, un électricien pour le département
infrastructure.

Vous viendrez renforcer les équipes de montage et
dépannage.

Votre travail portera sur le montage, le raccordement et la
mise en service d’installation d’éclairage publique, sportif,
décoratif, ou électromécanique routière.

Profil

Votre profil

? Electricien de formation, ou pouvant faire valoir une
expérience probante dans le domaine.

? Travaux de raccordement et d’entretien d’éclairage public
ou sportif.

? Mise en service de nouvelle installation.

? Dépannage.

? Travail en hauteur sur camion nacelle est un atout
(possibilité de passer le permis en interne)..

? Lecture de plan électrique simple / modification de plan
simple.

? Respect des horaires.

? Permis B indispensable.

Offre

Après un essai concluant sous contrat d'intérim, un contrat à
durée indéterminée à temps plein (40 heures/semaine)
pourra être envisagé en CP 124.
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? Un package salarial attractif

? Un environnement de travail agréable et motivant dans
une société stable et solide

? Des formations continues et des possibilités d'évolution

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Construct Sud 1

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9924824/electricien-h-f/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
Electricien Industriel (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9924409

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien du bâtiment et des travaux publics

Secteur d'activité : Extraction de produits énergétiques

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

Votre fonction : Electricien Industriel (h-f-x)

Vivaldis Marche recherche pour son client dans la région de
Marche-en-Famenne, un électricien industriel pour un
démarrage immédiat!

Votre mission est d'assurer la maintenance et la réparation
des luminaires situés aux abords des routes et autoroutes.

Les réparations s'effectuent au pied des poteaux.

Profil recherché

• Vous possédez une formation (A2 minimum) en électricité
industrielle.

• Vous justifiez idéalement une première expérience dans
une fonction similaire.

• Vous possédez obligatoirement le permis B.

• Vous supportez le travail en extérieur et les conditions
météorologiques.

• Vous acceptez de travailler occasionnellement en horaire
de nuit.

• Vous appliquez strictement les instructions de sécurité.

Atouts (non obligatoires mais appréciés) :

• Brevet nacelle,

• BA4 et/ou BA5,

• VCA,

• Brevet de travail en hauteur.
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Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons l'opportunité d'intégrer une société
reconnue et active partout en Belgique.

Nous vous proposons un contrat temps plein en vue d'un
CDI.

Salaire à déterminer selon vos compétences et expériences.

Roulement de gardes, 1 semaine sur 2/3 (7J/7)

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/9924409/electricien-industriel/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
Electricien m/f/x (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 783-21528-LF-BE-141123

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Opérations de mécanique générale

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

Votre fonction : Etes-vous l'aide électricien (H/F/X) que nous cherchons pour
la région de Marche?

Notre client est un bureau d'étude d'ingénieurerie en
mécatronique.

En tant qu'aide-électricien (H/F/X), vos tâches seront les
suivantes:

• Lecture de plan

• Tirage de câble

• Etiquetage

Montage

Assemblage

Il s'agit principalement de missions en fonction de projets.

Si vous démontrez un intérêt pour l'entreprise et le travail,
une possibilité de long terme peut s'envisager.

Si vous êtes un aide-électricien (H/F/X) que nous cherchons,
vous démontrez les compétences suivantes:

Première expérience et une formation dans l'électricité

Un intérêt pour la mécatronique (technologie alliant la
mécanique, l'électronique, l'informatique et les nouvelles
technologies de l'information et de la communication)

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Vous vous reconnaissez dans cette offre d'aide-électricien
(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!

Nos coordonnées: libramont.783@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=87186634&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-21528
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13/01/2022
HR Officer (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9925847

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant ressources humaines

Secteur d'activité : Intermédiation financière (Banques)

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

Votre fonction : div

Paiement mensuel des acomptes pour toutes les sociétés

Gestion des documents sociaux

Gestion des paies

Refacturation interne, mise à disposition des personnes

Gestion des factures

Encodage journalier (maladies, congés, import des
pointages, nouveaux contrats,..)

Permanences après paie pour le personnel du SDA et
Horeca + questions socio-juridiques

Gestion des demandes de chômage économique

Traitement du courrier

Profil recherchéExpérience de min 2 ans dans le payroll (en
entreprise ou secrétariat social) Autonome et
organisé(e)Bonnes connaissances
informatiquesRapidement disponible

Rémunérations et avantages sociaux

Salaire: max 3000,00€ + Chèques repas de 3.52€Prime de
garde téléphonique RH (si d'application)Transports en
commun pris en charge/div
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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/9925847/hr-officer/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
HR Officer Ad Interim (m/f/x) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9927779

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable recrutement et sélection

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction :
Pour l'un de nos clients, nous recherchons activement un(e)
HR Officer Ad Interim (H/F/X). Il s'agit d'une mission de type
intérim management.

Notre client est une entreprise active dans l'industrie
alimentaire et située en province de Luxembourg.

Dans le cadre de votre fonction de HR Officer, vous :

• Gérez les processus de recrutement de A à Z

• Rédaction des annonces

• Publication des annonces

• Utilisations des réseaux

• Participation aux premiers round d'entretiens avec le N+1

• Accueil des candidats sélectionnés

• Documentez et rapportez au HR Manager

Les qualifications pour cette fonction Ad Interim sont les
suivantes :

• Vous êtes Interim Manager et disposez de plusieurs
années d'expérience dans le recrutement dans un
environnement de production industrielle

• Vous disposez également d'une expérience dans
l'industrie alimentaire (atout)

• Vous avez une bonne maîtrise de la suite Office,
notamment de Microsoft Excel

• Vous maîtrisez parfaitement le français et possédez de
bonnes connaissances de l'anglais

• Vous êtes flexible, rigoureux et autonome
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• Vous êtes disponible rapidement 2 à 3 jours par semaine
pour une durée de 3 mois minimum en hybride (minimum 1
jour sur site)

Intéressé par cette mission d'interim management? Ne
tardez pas à postuler!

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/9927779/hr-officer-ad-interim-m-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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