
13/01/2022
Installateur de câblages et pipelines - A L ETRANGER (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 301562-LF-BE-120123

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 : Nous recherchons des installateurs pour travailler à
l'étranger.

En tant qu'installateur vous êtes responsable pour un bon
roulement du train de soudage. Vous dirigez vos équipiers
en fonction de la continuité des travaux

Vos tâches comprennent également :

Coupe des tuyaux à la taille

Préparer un tuyau, en le plaçant au bon endroit sur le terrain

Préparation de la soudure selon les règles et les procédures
de soudage

Coordonner le planning avec les travaux et prévoir le
matériel nécessaire

Vous avez quelques années d'expérience dans un job
similaire

Vous parlez le néerlandais, le français et/ou l'anglais

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

Vous avez un permis de conduire du type B et/ou BE.

Vous êtes flexible, vous pouvez diriger et vous considérez la
fidélité comme une importance capitale.

Le travail physique ne pose pas un problème pour vous

Vous êtes prêt à travailler à l'étranger

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
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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 -

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
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E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=91333579&t=101&cid=ACJ-BE&vid=301562
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13/01/2022
INSTALLATEUR SANITAIR ET CV (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9919525

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Activités associatives

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

Votre fonction : INSTALLATEUR SANITAIR ET CV (h/f)

• Afin de poursuivre notre croissance nous recrutons un
installateur sanitaire et chauffage centrale.

• En qualité d’installateur vous êtes responsable du
montage de nouvelle installations chauffage et sanitaire
selon des plans d’appartement, building administratif,
rénovation ….

• Vous placez des conduites pour l’apport de gaz et des
tuyaux pour les eaux.

• Vous installez la robinetterie, des boilers au gaz et autres
appareils de chauffage.

• Vous gainez les murs et placez les décharges sanitaires.

• Vous placez les appareils sanitaires comme des lavabos,
des toilettes, des douches.

• Vous installez les conduites selon la techniques
appropriées (soudure par pression, sertissage, colle….).

Profil recherché

• Vous êtes motivé et avez une excellente compréhension
technique

• Vous avez une expérience de minimum 5 ans

• Vous avez le sens du contact, la satisfaction du client est
pour vous une priorité

• Vous êtes flexible au niveau des déplacements et des
heures de prestations

• Vous possédez les attestations et certifications ou êtes
disposé à les obtenir
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• Vous êtes ponctuel et précis

Rémunérations et avantages sociaux

• Un travail varié, des projets sur mesure

• Des formations en continu

• Un salaire conforme au marché et des avantages
extra-légaux intéressants (Bonus qualités, GSM avec
abonnement, camionnette et matériel, …)

• Un esprit d’équipe dynamique et des collègues
compétents.

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/9919525/installateur-sanitair-et-cv/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
Maçon (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 300200-LF-BE-120122

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que maçon coffreur (H/F), vous serez amené à la:

Réalisation et montage des armatures métalliques

Préparation des armatures et des treillis, pliage des étriers
et assemblage par soudage ou ligature.

Construction, montage, assemblage et démontage de
coffrages traditionnels et/ou d'éléments préfabriqués.

Lecture de plans et transposition en tâches planifiées.

Pose de panneaux de coffrages préfabriqués.

Sélection et découpe sur mesure de barres et treillis
destinés au coffrage.

Bétonnage.

Fabrication et/ou placement des joints d'étanchéité et de
reprise, des joints d'expansion et autres joints dans le
coffrage.

Organisation d'un chantier.

Proposition de solutions et respect des normes de sécurité.

Vous possédez une solide expérience en tant que maçon et
coffreur

Vous êtes précis, rigoureux et pouvez vous intégrer
facilement dans une équipe.

Nous cherchons actuellement plusieurs maçons (qualifiés et
chefs d'équipe) sur toute la Région Wallonne.

Notre client est un acteur incontournable du marché
immobilier en Belgique. Il livre plus de 450 appartements à
hautes performances énergétiques chaque année, en
Wallonie et à Bruxelles.

En sa qualité d'entreprise de construction de classe 8, ses
activités comprennent également de nombreux marchés
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publics et partenariats public-privé de grande ampleur
(logements, crèches, maisons de repos, hôpitaux, …).

Dans le cadre de marchés privés, il construit également des
commerces, des bureaux, des halls industriels, …

Fort de son expérience de la construction et de ses
différents métiers, notre partenaire se positionne en tant que
promoteur, concepteur et constructeur dans le paysage
immobilier belge.

LEURS VALEURS:

Volonté d'entreprendre - Satisfaction de nos clients

Professionnalisme - Esprit d'équipe - Sécurité

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Maçon

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Un contrat dans une entreprise fiable et stable.

Une possibilité de formation en interne.

Un contrat fixe après une période d'essai en intérim
concluante.

Un salaire attractif via le barème repris dans la commission
paritaire de la construction (CP124).

Intéressé? N'hésitez pas à postuler directement.

Contact
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Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856997

E-mail : durbuy.construct@accentjobs.be

Fax : 003281830525

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=91332324&t=101&cid=ACJ-BE&vid=300200

Page 3

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=91332324&t=101&cid=ACJ-BE&vid=300200


13/01/2022
Maçon (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9919557

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 : Maçon (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

• Spécialisé d'Elite / Q1 / Q2 / chef d'équipe

• Junior ou confirmé

• Briques, bloques, la pierre est un plus

• Permis B + mobilité

• Dynamique & Volontaire

• Esprit d'équipe et volonté de s'investire

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 CP124 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/9919557/macon/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
Magasinier en sani-chauffage (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9919647

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vente non alimentaire

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, grossiste en cuisine, chauffage et
sanitaire, nous sommes à la recherche de plusieurs
magasiniers pour la région de Marche-en-Famenne.

Mission

• Réceptionner et ranger la marchandise dans le magasin

• gérer le stock

• Accueillir, renseigner et aider le client

• Utilisation de la caisse

• Utilisation d'un clarck

Profil

• Vous disposez d'une première expérience dans la fonction

• Vous avez des connaissances dans le chauffage et/ou
l'électricité

• Vous appréciez travailler en équipe

Votre contrat

• Nous vous proposons un contrat intérim en vue de long
terme
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• Temps plein 38h/semaine (comprenant 1 matinée le
samedi 1 semaine sur 2)

• Salaire en adéquation avec vos compétences

Interessé? ce profil vous correspond? Postulez à cette
offre, contactez-nous sans tarder au 0470/530584, faites
nous parvenir votre CV

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/9919647/magasinier-en-sani-chauffage-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
Mécanicien (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9921508

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

Vous connaissez sans doute Carglass® comme le
réparateur de toutes sortes de vitres de voitures dans toute
la Belgique. Synergie ( inhouse Carglass) est à la recherche
d'un mécanicien passionné par les voitures.

Vous êtes ouvert à la formation de mécanicien chez
Carglass®. Après une formation approfondie de mécanicien,
vous êtes responsable de la réparation et du placement
corrects des vitres de voiture.

Comme vous êtes en contact direct avec les clients, il est
évident que vous êtes facile à aborder et que vous avez une
apparence sympathique et soignée. Vous discutez du
service fourni avec les clients et vérifiez leur satisfaction. En
outre, vous êtes également responsable de l'entretien de la
filiale.

Profil

• Travail sur la région Marche-Bastogne-Namur

• En possession d'un permis de conduire B valide et d'un
moyen de transport personnel.

• Compétences techniques : Vous aurez de préférence une
formation ou une aptitude technique, une dose de bon sens
et serez prêt à effectuer un minimum de tâches
administratives.

• Compétences en matière de communication : Vous êtes
aimable et poli avec les clients, vous pouvez traiter les
commentaires des clients (tant positifs que négatifs) de
manière satisfaisante, vous avez une apparence soignée et
représentative et vous avez une bonne connaissance de la
langue de la région dans laquelle vous serez employé.
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• Prend des initiatives

• Résistant au stress et productif

• Vous pouvez effectuer des travaux physiquement lourds
(pose de vitres de voitures).

• Quelqu'un qui peut appliquer des procédures, qui a la
discipline et la responsabilité de les suivre avec précision.

Offre

Vous travaillerez dans une entreprise en pleine croissance
où vous serez en contact quotidien avec les clients et les
collègues. Lorsque vous commencerez, vous recevrez une
formation intensive suivie d'un accompagnement sur le
terrain. Vous serez formé à être multitâche, ce qui, à terme,
vous apportera beaucoup de variété dans vos tâches.

Après une période d'intérim, il est possible d'obtenir un
contrat permanent.

CARGLASSFITT

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/9921508/mecanicien-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
Mécanicien automobile (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9919619

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien de maintenance

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Pour une société en pleine extension dans la région de
MARCHE, réputée dans le secteur automobile, nous
recherchons un MECANICIEN

Vos taches sont les suivantes:

• ??????Effectuer les entretiens périodiques des
équipements

• Procéder aux réparations qui s’imposent par un travail
sécuritaire et de qualité

• Diagnostiquer les problèmes mécaniques des
équipements

• Procéder aux améliorations susceptibles d’accroître les
performances des équipements et du département

• Compléter les rapports relatifs à leur travail

• Garder le lieu de travail propre

Profil recherché

• Vous possédez une formation dans les secteur de
l'automobile

• Pas d'expérience souhaitée le poste est ouvert aux profils
juniors

• Vous cherchez à vous investir dans le long terme.

Rémunérations et avantages sociaux

Vous souhaitez travailler dans une société dynamique et
enthousiaste avec un belle esprit familiale et solidaire ?

vous offrons la possibilité d'obtenir un CDI après une
période intérimaire. Horaire de jour et temps plein.
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Rémunération avantageuse et fonction de votre expérience
et de la commission paritaire.

En plus une formation interne est prévue.

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/9919619/mecanicien-automobile/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
Monteur Chauffagiste (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9924416

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : MONTEUR CHAUFFAGISTE (h-f-x)

Nous recherchons un Q1 - Q2 - manoeuvre spécialisé pour
une société dans la construction pour chantiers entre
Ciney et Libramont.

En qualité de monteur chauffagiste :

• Vous travaillez sur le chantier d'une maison en
construction;

• Vous concevez et dimensionner une installation de
chauffage;

• Vous posez et déposez des canalisations, tuyauteries et
câblages;

• Vous montez et démontez les équipements;

• Vous assurez la mise en service de l’installation;

• Assurer l’entretien et le dépannage de l’installation;

• Respecter les règles de sécurité.

Profil recherché

• Vous possédez une expérience de 5 ans?

• Vous travaillez tant en équipe qu'en autonomie?

• Vous possédez idéalement le VCA?
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• Vous avez le permis B?

Rémunérations et avantages sociaux

• Nous vous proposons d'intégrer une société en
perpétuelle croissance et bien imprégnée dans le secteur;

• Salaire selon la commission paritaire du secteur de la
construction CP124 et adaptée à votre expérience.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9924416/monteur-chauffagiste/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
Ouvrier de Production (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9928180

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Préparateur de commandes (h-f-x)

Pour une usine de production sur Marche-en-Famenne,
nous recherchons une personne pour réaliser les phases de
préparations et de productions.

En tant que préparateur de commandes, vous réalisez les
mélanges avec différents composants.

Profil recherché

• Vous êtes une personne rapidement autonome et
minutieuse?

• Vous êtes disponible et flexible?

• Vous savez conduire un CLARK?

Rémunérations et avantages sociaux

• Contrat intérim en vue d'un CDI

• Temps plein de 38H/sem

• Horaire : du Lundi au Vendredi de 06H à 14H20 (Pause
café de 20 min)

Rejoignez une société locale et familiale qui a su grandir en
garantissant une qualité des produits et du service, pour qui
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le dynamisme est au centre des préoccupations et qui mise
tout sur son équipe d'experts. Evoluez dans un cadre de
travail agréable et valorisant.

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/9928180/ouvrier-de-production/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
Ouvrier en sanitaire (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9919504

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 : Ouvrier HVAC (h-f-x)

Nous recherchons un monteur/ installateur en ventilation
dans le cadre de la réalisation de chantiers en HVAC –
sanitaire en milieu tertiaire- hospitalier, maisons de repos,
immeubles de bureaux ou écoles.

Vous possédez une expérience équivalente?

Vous aimez apprendre et la capacité d'adaptation est votre
meilleur atout?

Alors, vous êtes la personne qu'il nous faut!

Profil recherché

• Savoir lire les plans d’exécution,

• Savoir couper sur mesure des tuyauteries en acier,
plier, réaliser des filets, pointer et souder, soudure au
chalumeau et/ou tig et/ou arc,

• Connaissances en techniques sanitaires (alimentations,
décharges),

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

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

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

• Installation d’appareils sanitaires en grande quantité
(maison de repos, ...),

• Raccordements de boiler, surpresseur incendie,
surpresseur d’eau de pluie, adoucisseur, dévidoirs, ...,
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• Raccordements de radiateurs, batteries de groupe de
ventilation, groupe de production d’eau glacée, chaudières,
...,

• Anticiper à moyen terme les besoins sur chantier.

Rémunérations et avantages sociaux

• Un contrat à durée indéterminée à temps plein (40
heures/semaine) après une période intérim

• 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

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/9919504/ouvrier-en-sanitaire/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
Ouvrier Manœuvre voiries (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9924423

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 : Ouvrier Manœuvre voiries (h-f-x)

Nous recherchons un électricien industriel pour travailler
dans un établissement à Erezée.

En tant Ouvrier Manœuvre voiries, vous serez chargé de :

Votre travail portera sur divers travaux relatifs à notre
activité : tirage câbles, divers travaux de

réfection (trottoirs, voirie, éclairage public, etc.), réaliser des
petites surfaces de pavage, petits travaux

de maçonnerie, suiveur pour terrassier

Profil recherché

• Respect des horaires

• Permis B

• Site : Erezée

Rémunérations et avantages sociaux

• Un contrat à durée indéterminée à temps plein (40
heures/semaine) après une période intérim

• 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 :
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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/9924423/ouvrier-manœuvre-voiries/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
Ouvrier voiries (h/f/x)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9925161

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 : Comme ouvrier de voirie, vos tâches sont les suivantes :

• la préparation du terrain avant les travaux ;

• le déblaiement et le nivellement ;

• la pose, la recherche et remplacement d'impétrants
(électricité) ;

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

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

Profil recherché

Profil :

• Vous disposez d'une expérience probante dans la voirie,
le terrassement et les aménagements extérieurs

• Vous savez lire et interpréter des plans de construction

• Vous êtes motivé, rigoureux et courageux

Rémunérations et avantages sociaux

Vous bénéficiez du barème et des avantages selon la CP
124 et votre expérience.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9925161/ouvrier-voiries-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
Pâtissier (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9921396

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 : Pâtissier (M-F-X)

Vous êtes passionné(e) par une cuisine gourmande et
raffinée?

Ce poste sera un formidable challenge pour vous !

Votre mission:

• Effectuer l’envoi des desserts dans le délai souhaité par le
client.

• Effectuer la mise en place nécessaire à la réalisation des
pâtisseries.

• Contribuer au bon déroulement du service et à la qualité
de la production.

• Assurer de façon autonome la production des desserts
conformément aux fiches techniques.

• Veiller à la présentation et à la qualité.

Profil recherché

• Vous possédez une formation qualifiante et/ou
première expérience en pâtisserie.

• Vous êtes passionnés par le métier et exigeant sur la
qualité du travail.

• Vous avez l'esprit d'équipe et savez vous intégrer
facilement dans une brigade.

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

Rémunérations et avantages sociaux
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• Poste en vue d'engagement

• Salaire à négocier en fonction de votre expérience.

• horaire coupé 10h-15h + 18h-23h

N’hésitez plus, postulez et rejoignez un groupe
dynamique et ambitieux !

084/48 02 52 ou marche@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/9921396/patissier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
Product Manager (h/f) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9922941

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : Notre partenaire possède un beau rayonnement aussi bien
sur la Belgique que dans l'Europe grâce à sa démarche
visant la qualité et aux valeurs qu'elle prone en interne vis à
vis de ses collaborateurs (respect, reconnaissance, etc.).

Description

Au poste de Product Manager, il vous faudra réaliser les
tâches suivantes:

• Vous êtes responsable de la gestion globale des produits
de la société. Vous contribuez donc au processus de
conception mais aussi de mise en vente.

• Vous réalisez des études de marché, des suivis de ventes,
des analyses de la concurrence

• Vous utilisez et développez les outils marketing
nécessaires à la bonne communication/ promotion des
produits

• Vous êtes en contact quotidien avec les différents clients
et partenaires pour la mise sur marché (promotion) des
nouveaux produits

Votre profil

En tant que Product Manager, vous:

• Savez prouver une belle expérience en marketing
(idéalement dans le milieu scientifique)

• Savez faire preuve d'une bonne capacité de synthèse et
d'analyse

• Avez le contact facile et communiquer de manière aisée

• Etes très bon organisateur et êtes fort rigoureux

• Savez facilement anticiper les imprévus
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• Etes trilingue : Français, Néerlandais, Anglais

Nous offrons

Unique vous offre la possiblité de décrocher un contrat fixe
en temps plein avec un package salarial attractif (basé sur
votre expérience).

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9922941/product-manager-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
Réceptionniste automobile (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9920638

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif des services au public

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Nous recherchons un réceptionniste automobile (H-F-X)

• Vous êtes la première personne de contact : accueil,
contact clientèle;

• Vous assurez la réception du véhicule;

• Vous serez amené à encoder les factures, les extraits de
compte, ...;

• Vous répondez aux questions des clients à propos des
factures et êtes en mesure d'expliquer chaque détail de
celle-ci;

• Vous serez chargé de la gestion du stock.

• Vous gérez les rendez-vous et l'agenda

Profil recherché

• Vous avez exercé une fonction similaire au minimum 2
ans;

• Vous possédez de bonnes connaissances en automobile;

• Vous appréciez le contact clientèle, vous êtes à l'écoute
et trouver facilement des solutions;

• Vous êtes polyvalent et flexible (horaire et tâches);

• Vous avez un véritable esprit d'entreprendre.

Rémunérations et avantages sociaux

• Horaire temps plein de jour
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• Salaire en fonction du barème et de vos compétences;

• Une formation en interne et un véritable soutien.

• Mission d'intérim en vue d'engagement

• Une fois le CDI, de nombreux avantages extra-légaux

Vous souhaitez rejoindre une société familiale, reconnue et
solide?

Postulez ??

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/9920638/receptionniste-automobile/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
Réceptionniste de nuit (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9921407

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 : Réceptionniste de NUIT bilingue FR/ NL

Votre mission :

Bien plus qu'un réceptionniste, vous êtes une personne de
confiance et un élément clé au sein de l'établissement.

• Vérification des compte

• Réactivité fasse au demandes client

• Orienté solution

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 nuit et week-end entre 23h-07h

• 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/9921407/receptionniste-de-nuit/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
Responsable de Réseau Magasins (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9923701

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant commercial

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

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

Votre fonction : Recherchons : Retail manager – Gestion opérationnelle
d’un réseau – Leadership naturel- secteur automobile et
industriel –– CDI – Marche-en-Famenne.

Au travers de ses 14 points de vente, la société COVALUX
(www.covalux.be) constitue un acteur clé dans la distribution
de pièces détachées pour le secteur automobile et industriel
en Wallonie.

Active depuis 1989, la société a grandi par l’acquisition de
magasins existants et compte aujourd’hui 105 collaborateurs
expérimentés et professionnels et 14 magasins. Toujours à
l’écoute des attentes du marché, la société propose à ses
clients des solutions sur mesure qui sont la clé de son
succès.

L’entreprise est une filiale du groupe COFINPAR, lequel
englobe trois grands secteurs d’activité : l’immobilier
(Immolux), la distribution automobile (Sonama) et la
distribution de pièces détachées (Covalux). Le groupe
réalise un chiffre d’affaires de 75 Mio € en s’appuyant
sur plus quelque 170 collaborateurs, et développe son
activité principalement en Wallonie. La holding en pleine
expansion prône l’éthique, le respect, l’esprit d’équipe et la
performance.

Pour poursuivre son développement, COVALUX engage un
(h/f/x) :

Responsable de Réseau Magasins

Fonction

En collaboration étroite avec le Directeur Général de
Covalux et avec le soutien du Responsable des
commerciaux externes et des différents services supports
(marketing, product management, logistique...), vous avez la
responsabilité opérationnelle de la gestion et l’animation du
réseau des magasins Covalux.

Membre du Comité de Direction, vous participez à la
réflexion stratégique et collaborez de manière active aux
nombreux projets de développement de la société.
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Vos principales responsabilités sont les suivantes :

• encadrement direct et indirect des 70 personnes par une
présence fréquente en magasin ;

• soutien des leaders de magasins dans la gestion du
magasin et du personnel ;

• animation et motivation de vos équipes : recrutement,
formation et coaching ;

• définition et mise en place de process afin d’harmoniser
les modes de fonctionnement des différents points de
vente ;

• suivi des actions liées aux KPI et aux objectifs
opérationnels (CA, marge, rotation de stock…) ;

• liaison entre le siège et les magasins en collaboration
étroite avec vos collègues des services support ;

• gestion des audits opérationnels et suivi des directives
générales et des standards de qualités attendus de la
marque Covalux et du marché local.

Profil

• Vous êtes titulaire d’une formation de niveau supérieur
(Bachelier ou Master).

• Vous disposez d’une expérience probante et réussie en
tant que gestionnaire (District Manager ou Directeur) de
réseau de magasins, idéalement dans un environnement de
produits techniques (détaillant ou grossiste).

• Leader expérimenté, vous aimez coacher et motiver vos
collaborateurs au quotidien. Votre enthousiasme et votre
engagement ont un effet positif sur les équipes.

• Vous travaillez de manière structurée, de l'analyse à la
conclusion en passant par l'action.

• Positif et constructif, vous réfléchissez de manière
pragmatique et trouvez rapidement des solutions efficaces.
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• Vous savez combiner la satisfaction du client et le
bien-être des employés.

• Véritable animateur commercial, vous développez le
volume de ventes et les clients par une approche service
qualitative.

Offre

• Une fonction clé aux responsabilités très diversifiées au
sein d’une PME appartenant à une holding en croissance
constante.

• Un employeur à taille humaine prônant les valeurs
suivantes : respect, éthique, performance, compétence et
esprit d’équipe.

• Une réelle autonomie au quotidien et une participation
active aux décisions de l’entreprise.

• Un cadre de travail agréable et d’accès aisé.

• Un package salarial attractif et en phase avec vos
compétences.

• Un contrat à durée indéterminée.

{[0Réf. 485-005 (2021)0]}

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact
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Nom de l'entreprise : Habeas

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9923701/responsable-de-reseau-magasins/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
Responsable des achats en construction (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9926798

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DES FORCES DE VENTE

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Bedrijfsomschrijving

Notre client est une PME familiale, active dans la
construction de halls industriels, d'espaces commerciaux,
d'infrastructures, de bâtiments et d'immeubles résidentiels.
Fort d'une expertise de plus de vingt ans, notre mandant
accompagne ses clients dans la conception et la
réalisation des projets en prenant en considération
l'ensemble des contraintes et des exigences.

Pour assurer son développement, notre mandant s’allie à
proselect afin de trouver un(e) :

RESPONSABLE DES ACHATS (H/F/X)

Functieomschrijving

En tant que Responsable des achats, vous assurez la
gestion d'un assistant achats, travaillez en collaboration
avec le responsable logistique et vous gérez l’ensemble
des activités relatives aux achats.

Vos missions principales sont les suivantes :

• Négocier au meilleur prix les matériaux ;

• Contacter les fournisseurs et établir une relation de
confiance avec eux ;

• Développer et superviser le service achat existant ;

• Assurer la mise en place et le suivi de procédures ;

• Contrôler des factures d’entrée ;

• Vous travaillez en collaboration avec le responsable
logistique.

Functie-eisen

• Vous avez une expérience en tant qu’acheteur dans le
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secteur de la construction ;

• Vous avez acquis les connaissances techniques dans le
domaine des matériaux de gros œuvre ;

• Vous faites preuve d’un bon esprit commercial ;

• Vous êtes autonome dans votre gestion quotidienne ;

• Vous connaissez et maitrisez ces programmes
informatiques : Excel, Word, Gebat

• Vous savez prendre des initiatives, agir et entreprendre
;

• Vous accordez une importance au travail de qualité ;

• Vous avez une bonne résistance au stress de manière
générale ;

• Vous êtes à l'écoute de vos fournisseurs et de votre
équipe ;

Arbeidsvoorwaarden

Une mission variée et palpitante dans une entreprise où
l’humain fait la force.

Notre client a à cœur d’offrir un cadre de travail où
chacun peut s’épanouir en respectant ses valeurs et celles
véhiculées par l’entreprise.

Un développement professionnel lié à des responsabilités.
Le tout combiné avec un package salarial attractif avec
des avantages tels qu'une voiture de société, carte
carburant, d'un téléphone, ordinateur et d'un plan de
formation.

Les candidats intéressés sont invités à utiliser
exclusivement le bouton postuler.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Contact

Nom de l'entreprise : Proselect

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9926798/responsable-des-achats-en-construction/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
Responsable logistique en construction (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9926797

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Stockage, manutention, routage

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Bedrijfsomschrijving

Notre client est une PME familiale, active dans la
construction de halls industriels, d'espaces commerciaux,
d'infrastructures, de bâtiments et d'immeubles résidentiels.
Fort d'une expertise de plus de vingt ans, notre mandant
accompagne ses clients dans la conception et la
réalisation des projets en prenant en considération
l'ensemble des contraintes et des exigences.

Pour assurer son développement, notre mandant s’allie à
proselect afin de trouver un(e) :

RESPONSABLE LOGISTIQUE (H/F/X)

Functieomschrijving

En tant que Responsable logistique, vous assurez la
gestion de 3 magasiniers et d'un chauffeur camion et
vous travaillez en collaboration avec le responsable
achats.

Vos missions principales sont les suivantes :

• Savoir planifier et gérer le travail des magasiniers ;

• Avoir une vision claire et aider au développement optimal
du dépôt ;

• Savoir centraliser les commandes pour les chantiers ;

• Être capable de réaliser des bons de commandes ;

• Assurer l’organisation des livraisons avec nos fournisseurs
;

• Suivre de manière rigoureuse les commandes ;

• Savoir travailler en corrélation avec les magasiniers,
le chauffeur camion et le responsable achats ;

• Approvisionner les chantiers et en assurer le bon

Page 1



déroulement.

Functie-eisen

• Vous avez une expérience probante en tant que
logisticien ;

• Vous êtes une personne structurée et organisée ;

• Vous comprenez les codes et les enjeux du secteur de la
construction ;

• Vous avez la capacité d’accomplir plusieurs tâches en
parallèle ;

• Vous faites preuve de réactivité et de flexibilité dans
votre travail ;

• Vous êtes autonome dans votre gestion quotidienne ;

• Vous accordez une importance au travail de qualité ;

• Vous avez une bonne résistance au stress de manière
générale ;

• La connaissance du programme Gebat est un atout.

Arbeidsvoorwaarden

Une mission variée et palpitante dans une entreprise où
l’humain fait sa force.

Notre client a à cœur d’offrir un cadre de travail où
chacun peut s’épanouir en respectant ses valeurs et celles
véhiculées par l’entreprise.

Un développement professionnel lié à des responsabilités.
Le tout combiné avec un package salarial attractif avec
des avantages tels qu’un téléphone, ordinateur, treizième
mois, assurances groupes et d'un plan de formation.

Les candidats intéressés sont invités à utiliser
exclusivement le bouton postuler.

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 : Proselect

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9926797/responsable-logistique-en-construction/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
SERVEUR (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9919633

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 : SERVEUR (H-F-X)

Pour un établissement de la région de Durbuy nous
sommes à la recherche d'un serveur pour débarrasser les
tables des clients.

• Vous devez avoir l'oeil pour intervenir au bon moment

• Vous faite entièrement partie de l'expérience client

En tant que serveur vous êtes en charge de :

• Organisation et mise en place de la salle

• Réalisation et vérification des opérations d’encaissement

• Travaille en équipe avec le personnel du bar et de la
cuisine pour la fluidité du service

Profil recherché

• Posséder une expérience dans le secteur de l'HORECA

• Avoir des connaissances en Néerlandais est un plus

• Adoptez une attitude accueillante avec la clientèle

• Savoir gérer son stress et être flexible tant en soirée que
les week-end

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 et haut de gamme. Votre
rémunération dépend du barème de la Cp302 et de la
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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.

Un logement sur place pourrait également être envisagé

{[0Vous êtes la personne que nous recherchons?

Postulez directement en ligne en envoyant votre CV ou
contactez nous au 084/ 48 02 52 0]}

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - 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/9919633/serveur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
SERVEUR étudiant (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9926057

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 : SERVEUR (H/F/X)

Etudiant

Pour un TEA ROOM chaleureux et de qualité dans la région
de Durbuy, nous sommes à la recherche d'un étudiant
avec expérience en salle pour travailler tous les
weekends et les vacances

Profil recherché

• Vous êtes une personne sérieuse?

• 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 ?

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 :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9926057/serveur-etudiant/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
Sommelier (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9924399

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 : Sommelier (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 sommelier vous êtes en charge de :

• faire des suggestions de vins, renseigner les clients sur la
provenance, la composition et la saveur des vins suggérés

• assurer le service du vin

• ranger des bouteilles et veille à leur conservation à bonne
température

• commander les vins en prenant en compte les spécificités
du restaurant

Profil recherché

??????

• Vous possédez OBLIGATOIREMENT une expérience
pertinente dans la fonction

• Vous êtes reconnu pour votre sens de l'odorat et du
gout

• Vous possédez une parfaite maîtrise des vins en termes
de variété, provenance, température,...

• 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.

POSSIBILITE DE LOGER SUR PLACE

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/9924399/sommelier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
Technicien Chauffagiste (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9924418

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : TECHNICIEN CHAUFFAGISTE (h/f/x)

CHAUFFAGISTE agréé G1 & G2

• Vous effectuez des missions de dépannage et de
maintenance en déplacement chez des entreprises et des
particuliers

• Vous travaillez en autonomie et en confiance

• Vous êtes en contact direct avec les clients

Profil recherché

• en possession de l'agrégation G1 & G2

• Minimum 5 ans d'expérience

• permis B

• personne consciencieuse, bien organisée

• avec le sens du service à la clientèle

Rémunérations et avantages sociaux

• intérim de longue durée

• salaire attrayant + avantages extralégaux

• secteur: maintenance de bâtiments (HVAC et chauffage)

• lieu du travail: partout en Wallonie

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/9924418/technicien-chauffagiste/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
Technicien(-ne) AQ (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9926991

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre technique de contrôle-qualité

Secteur d'activité : Recherche et développement

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

Votre fonction : Le CER Groupe, Centre de Recherche Agréé reconnu
internationalement, fournit des services de haute qualité
dans les domaines des sciences de la vie et de l'agriculture.
Le groupe offre également des solutions précliniques
complètes dans un environnement règlementé et aide les
entreprises innovantes à se développer et à grandir.
Fabricant de produits innovants, le Groupe livre à l'industrie
pharmaceutique et alimentaire des anticorps, des kits de
diagnostic ainsi que des réactifs et du colostrum.

Le CER Groupe recherche un(e) Technicien(-ne) AQ
(F/H/X)

Votre mission ?

• En tant que Technicien(-ne) AQ, vous soutenez les
Assistant(e)s AQ et le Directeur AQ dans la gestion
quotidienne du système Assurance Qualité (normes ISO
9001, ISO 17025, GLP et GMP).

• Vous respectez et veillez au respect des procédures en
vigueur.

• Vous enregistrez, suivez et diffusez tous les documents
nécessaires à la gestion de la Qualité.

• Personne rigoureuse et précise, vous vous assurez que
les procédures soient correctement distribuées et archivées.

• Vous suivez la gestion des actions qualités
(Non-conformité, Plainte, Amélioration, Changement, …)
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• Vous maintenez à jour la documentation qualité et
établissez les documents de contrôle de conformité, de
traçabilité et de suivi qualité.

• Vous assistez à la préparation et au suivi des audits
internes, externes et réglementaires.

• Vous participez au suivi des évaluations des
fournisseurs et veillez à la satisfaction interne des
prestataires.

• Vous contribuez au suivi des équipements et à leur
contrôle.

• Vous analysez et mettez à jour les données de contrôle
(mesures, relevés, indicateurs,…).

• Vous maintenez à jour les bases de données liées au
Service Qualité (Actions Qualités, SOPs, Equipements,
Formation …).

• Vous faites vivre la culture qualité du CER groupe et
contribuez à l'amélioration continue des systèmes et
processus.

Quel profil recherchons-nous ?

• Vous possédez un bachelier – de préférence, à
orientation scientifique.

• Vous connaissez un ou plusieurs système(s) qualité(s)
(//normes).

• Vous maîtrisez Microsoft Office (Excel/Word).

• On vous reconnaît pour votre rigueur et votre précision.
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• Vous avez une faculté d’analyse et de résolution de
problème (approche pragmatique).

• Vous êtes flexible et disponible dans le périmètre de la
fonction.

• Vous avez une expérience dans le secteur
pharmaceutique (un atout).

Pourquoi nous rejoindre ?

Vous avez l’opportunité de rejoindre une organisation guidée
par cinq valeurs fondamentales : Confiance, Respect,
Collaboration, Qualité et Intégrité.

Le CER Groupe vous offre également un package salarial
attractif (assurance groupe, assurance hospitalisation,
chèques-repas, intervention dans les coûts de transport
publics…) et un environnement de travail challengeant et
stimulant avec des technologies de pointe au cœur
d’infrastructures modernes.

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 : CER Groupe

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9926991/technicien-ne-aq/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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13/01/2022
vendeur showroom en carrelage (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9919533

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : VENDEUR SHOWROOM en CARRELAGE

Nous sommes à la recherche d'un vendeur expérimenté
dans le domaine du carrelage pour la région de Marche.

• Vous accueillez les clients, écoutez leur besoin et leur
proposé le produit le plus adapté à leur situation

• Vous effectuez et présenter les devis

• Vous passer les commande (suivi et réception)

• Vous gérer le SAV

Profil recherché

• Vous possédez une expérience significative dans une
fonction similaire;

• Le pavage et le carrelage n'ont pas de secret pour vous;

• Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique

• Vous savez réaliser des devis

• Vous cherchez à rejoindre une société dynamique dans le
long terme

• Vous avez une belle capacité d'accueil et d'écoute

• Vous avez le sens du service client

Rémunérations et avantages sociaux

• Contrat longue durée (CDI)
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• Temps plein (38h) avec prestation le samedi ( + 10
dimanches par an)

• Horaire: de 9h30 à 18h - Dimanche de 13h à 18h

• Salaire entre 2200-2500 brut par mois (suivant votre
expérience)

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9919533/vendeur-showroom-en-carrelage/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 2

https://references.lesoir.be/postuler/9919533/vendeur-showroom-en-carrelage/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

