
06/01/2022
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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06/01/2022
Ingénieur en construction (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9912518

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Notre entreprise de taille familiale, active dans la
construction métallique, recherche un ingénieur en
construction (H/F) souhaitant s’investir à long terme.

Le candidat retenu sera en charge de nouveaux projets de A
à Z, en Wallonie et au Luxembourg. Concrètement, cela
signifie qu’il sera à même d’accomplir à moyen terme les
tâches suivantes :

• analyse des demandes de projets / rencontre avec la
clientèle

• établissement d’offres de prix correspondant à la demande
du client

• contacts et commandes auprès des fournisseurs et
sous-traitants

• confection des plans de fabrication et de réalisation du
projet, avec l’aide d’un dessinateur

• planification / organisation du chantier

• contact et transmission d’informations au chef d'atelier et
au chef de chantier

• suivi du projet durant la phase de réalisation (livraisons,
sous-traitants, états d’avancement, …)

• réunions constructives avec les différents intervenants
durant le chantier
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Pour correspondre à la fonction, notre futur employé a le
profil suivant :

• formation d’ingénieur à orientation construction
(indispensable)

• une première expérience significative dans le domaine
(indispensable)

• une communication claire

• organisé, rigoureux et proactif

• une bonne résistance au stress (souhaitable)

• de bonnes bases en anglais et quelques notions de
néerlandais (souhaitable)

• idéalement, le/la candidat/e habite dans un rayon de
moins de 50 km de l'entreprise

Ce que nous offrons en retour :

• un CDD suivi d’un CDI (à discuter)

• un travail varié et passionnant au sein d’une équipe
dynamique

• un salaire personnalisé attractif et évolutif

• une large sphère d’autonomie

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :
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Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Christian Louis et Fils sa

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9912518/ingenieur-en-construction-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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06/01/2022
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

Page 1



• 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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06/01/2022
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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06/01/2022
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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06/01/2022
Manoeuvre en maçonnerie (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 271456-LF-BE-050106

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 manoeuvre maçon (H/F) vous êtes capable de :

préparer le chantier de A à Z (porter les blocs,
approvisionnement des chantiers, nettoyage et entretien);

préparer les mélanges (liants, mortiers);

maçonner briques et blocs;

monter les échafaudages;

jointoyer la brique.

Vous sortez de l'école ou vous possédez une première
expérience (même 6 mois) dans le secteur du bâtiment?
Vous avez envie d'évoluer comme maçon au sein de la
même entreprise? Vous êtes déterminé à apprendre? Alors
ce job est fait pour vous !

Il est important de posséder un permis de conduire B, il
constitue un atout non négligeable.

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

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

Plus spécifiquement, Accent Construct possède une forte
reconnaissance dans le secteur de la construction qui nous
permet de vous offrir un emploi dans ce secteur sur le long
terme dans une entreprise stable et familiale.

Curieux et veulent en savoir plus: www.accentjobs.be.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -
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Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : un contrat intérimaire en vue d'engagement;

la possibilité d'intégrer une entreprise en pleine expansion;

une ambiance familiale;

une rémunération calculée en fonction de votre expérience
dans la CP124

A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be ou appelez le
084856992!

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=90668462&t=101&cid=ACJ-BE&vid=271456
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06/01/2022
Manoeuvre maçon (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9924420

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 : Manoeuvre Spécialisé Maçonnerie (h-f-x)

Nous recherchons un manoeuvre maçon pour une société
dans la construction au départ de Vaux Sûr Sure.

En qualité de manoeuvre, vous serez capable de :

• Préparer le chantier de A à Z (porter les blocs
approvisionnement chantiers nettoyage du chantier etc.);

• Préparer les mélanges (liants mortiers... );

• Maçonner briques et blocs;

• Monter les échafaudages;

• Rejointoyer la brique;

• Maçonner la pierre est un atout;

Profil recherché

• Vous faites preuve de rigueur, de rapidité et de
polyvalence au quotidien ?

• Vous avez une expérience en nouvelles constructions et
rénovation ?

• Vous êtes en possession du VCA (un plus)?

Rémunérations et avantages sociaux

• Nous vous offrons un contrat intérim en vue d'engagement
dans une société solide, avec une belle ambiance de
travail.

• Votre rémunération sera calculé en fonction de votre
expérience dans la CP124.
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Rejoignez une TEAM CONSTRUCTION solide et réputée !

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/9924420/manoeuvre-macon/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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06/01/2022
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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06/01/2022
Mécanicien automobile (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9919622

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 : MECANICIEN (h-f-x)

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

• Nous vous offrons la possibilité d'obtenir un CDI après une
période intérimaire.

• Du lundi au vendredi entre 8h30 et 18h00 (38H/sem)

• Rémunération selon votre expérience et autonomie

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/9919622/mecanicien-automobile/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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06/01/2022
MECANICIEN AUTOMOBILE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 284848-LF-BE-050112

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien de voitures particulières et véhicules
utilitaires légers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que mécanicien automobile:

• Vous travaillez au sein d'un atelier avec 3 collègues.

• Vous occupez une fonction polyvalente (gros et petits
travaux + diagnostic de pannes pour les plus confirmés).

• Vous respectez les consignes et les règles imposées par
la marque.

• Vous travaillez du lundi au vendredi en 38
heures/semaine.

En tant que mécanicien automobile:

• Vous êtes passionné par le monde automobile.

• Vous avez suivi une formation en mécanique automobile
ou disposez d'une expérience en tant que mécanicien
automobile.

• Vous êtes ouvert à suivre des formation propres à la
marque.

• Vous êtes axé vers l'électronique/l'électricité.

De plus, vous êtes une personne ayant un très bon esprit
d'équipe.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique mettant en
avant un service à la clientèle? Vous souhaitez rejoindre une
société aux valeurs familiales, dans laquelle une agréable
ambiance règne et qui propose à ses collaborateurs des
formations régulières? Alors n'hésitez plus et postulez à
l'offre sans attendre! A bientôt!

Adressez-nous sans plus attendre votre CV:
marcheenfamenne.industry@be.accent.jobs
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W.INT.040

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 : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un contrat en 38 heures/semaine au sein d'un groupe
automobile.

• Une emploi CDI.

• Un salaire attractif assorti d'avantages extra-légaux
(chèques-repas, assurance groupe et assurance maladie).

• Un parcours de formation pour vous maintenir au TOP !

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856990

E-mail : MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=90710652&t=101&cid=ACJ-BE&vid=284848
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06/01/2022
MECANICIEN POIDS LOURDS (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 293603-LF-BE-050103

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Ses interventions seront, entre autres :

• Entretien/dépannage camions pompe

• Entretien/dépannage camions mixer

• Maintenance du petit matériel

• Maintenance générale

Excellent mécanicien confirmé, poids lourds

• Organisé et autonome

• Capable de gérer son temps, grand sens des
responsabilités

• Connaissances approfondies en hydraulique, en électricité
et en automation

• Excellente gestion du stress

• Aptitudes techniques et administratives

• Très Rigoureux, méticuleux, précis et sens du détail

Existant depuis environ 60 ans, notre client occupe une
place incontournable dans le génie civil et la construction
routière. Composé de 300 collaborateurs environ, il est le
spécialiste de l'asphalte et du terrassement sur des
chantiers publics, tels que routes et autoroutes,
infrastructures industrielles et commerciales, chemin de fer,
etc.

W.INT.040

Profil du candidat :

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

Ajusteur mécanicien

Durée : :

36 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) : Notre client vous offre:

• La possibilité d'évolution;

• Travailler au sein d'une équipe dynamique;

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

• Barème selon la CP 124;

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856990

E-mail : MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=90659446&t=101&cid=ACJ-BE&vid=293603
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06/01/2022
Menuisier (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 257105-LF-BE-050106

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manoeuvre en construction

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Nous sommes actuellement à la recherche d'un menuisier.
En tant qu'expert dans le domaine, vos missions sont les
suivantes :

• la pose de châssis PVC et alu ;

• la pose de portes et fenêtres, volets mécaniques,
vérandas, etc.

Vous avez une expérience probante dans la fonction, en
particulier dans le placement de châssis PVC et Alu.

Vous avez davantage d'expérience sur chantier qu'en
atelier. Vous n'avez pas le vertige.

Spécialisé dans la pose de châssis PVC et Alu uniquement,
notre client est à la recherche d'un nouveau collaborateur
pour agrandir son équipe de 5 personnes.

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

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

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

W.INT.10

Profil du candidat :

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

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

Manoeuvre en construction

Durée : :

60 mois
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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) : Êtes-vous intéressé(e)?

Nous vous offrons un emploi dans la construction selon les
barèmes de la construction (CP124) et un 40H/sem.

Envoyez dès maintenant votre CV à
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=90668935&t=101&cid=ACJ-BE&vid=257105
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06/01/2022
MENUISIER CHASSIS-VITRAGES (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: T-Groep 17272137

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Menuisier

Secteur d'activité : Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil

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

Votre fonction : En tant que menuisier, vous:

fabriquez, fixez et assemblez les différents éléments pour
les châssis,

travaillez en atelier et sur les chantiers,

délivrez un travail réalisé sur mesure,

réparez ou remplacez le bois usagé.

Offre: Nous vous offrons un contrat à long terme à temps
plein.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Description libre : Vous avez de l'expérience probante dans ce domaine: prise
de mesures, fabrication et pose de châssis.

Vous travaillez avec une grande précision,

Vous êtes rigoureux,

Vous veillez à la qualité, aspect technique et esthétique du
produit.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : LEM Marche-en-Famenne

Nom de la personne : Mme Yernaux
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Adresse : Rue Porte Haute

6900 GRIVEGNEE (LIEGE)

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530

URL : https://easyapply.jobs/r/N9IS3zN1WxezeN1wv6Ta
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06/01/2022
Monteur Chauffagiste (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 258577-LF-BE-050106

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que monteur chauffagiste, vos missions sont de :

• réaliser la pose de tuyauteries encastrées ou apparentes
(acier, cuivre ...) et les raccorder aux appareils de chauffage
et éléments sanitaires;

• installer un écoulement selon la pente et en vérifier
l'étanchéité;

• établir un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement
d'installation (fuite de gaz, d'eau);

• changer ou réparer les pièces défectueuses;

• vérifier les pressions et températures, les échanges de
chaleur, ... et ajuster les réglages;

• démonter et enlever une ancienne installation (chauffage,
sanitaire, ...);

• poser des éléments sanitaires et implanter des éléments
de chauffage;

• creuser des saignées

Vous êtes soigneux et méticuleux dans votre travail.

Vous possédez un permis de conduire B, afin d'utiliser les
camionnettes de la société.

D'une forte reconnaissance dans le secteur du chauffage
depuis plus de 40 ans, le patron est dévoué depuis toujours
pour ses clients et est actuellement à la recherche d'un
nouveau collaborateur.

La société se caractérise comme familiale, composée de 5
ouvriers.

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.
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En outre, Accent Construct possède une forte
reconnaissance dans le secteur de la construction qui nous
permet de vous offrir un emploi dans ce secteur sur le long
terme.

Pour les curieux qui veulent en savoir davantage :
www.accentjobs.be

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Ajusteur mécanicien

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) : De bonnes raisons de rejoindre Accent Construct :

• un contrat sur du long terme, 40H/sem ;

• des barèmes selon la CP124 ;

• un véritable suivi tout au long de la période d'essai pour
vous garantir une situation optimale !

A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 003284856992

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=90667429&t=101&cid=ACJ-BE&vid=258577
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06/01/2022
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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06/01/2022
Monteur en charpentes (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 259161-LF-BE-050106

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Couvreur

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'un monteur dont les
missions principales seront de :

• Assembler les éléments composant la structure selon un
ordre habituel de succession ;

• Utiliser le niveau, le fil à plomb et le décamètre pour tracer
les repères des points de fixation ;

• Ajuster les éléments de structure en utilisant les outils
adaptés.

Nous sommes à la recherche d'une personne qui accepte de
déloger pour travailler en France. Vous possédez le permis
B et une expérience/passion pour l'ossature bois et/ou la
menuiserie. Vous n'avez pas le vertige (30 mètres de haut).

Notre client est spécialiste de l'ossature bois et plus
spécifiquement du pur montage de charpente. Composée
d'environ 20 collaborateurs, l'entreprise est à la recherche
de personnel.

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

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

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

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Couvreur
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Durée : :

12 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) : Pourquoi nous rejoindre ?

• contrat sur du long terme, 40H/sem ;

• des barèmes selon la CP124 ;

• un véritable suivi tout au long de la période d'essai pour
vous garantir une situation optimale !

A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be ou 084856992
et pour les plus curieux : www.accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856992

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=90668404&t=101&cid=ACJ-BE&vid=259161
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06/01/2022
Nouveau collaborateur Chef de Rang & Cuisinier (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9901690

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur de grande surface

Secteur d'activité : Horeca

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

Votre fonction : La Table de Manon recherche nouveaux collaborateurs
pour compléter son équipe. Si tu as envie de nous rejoindre
notre petite équipe, c'est avec plaisir que nous
t'accueillerons (... nous t'attendons avec impatience ! ).

Collaborateur de salle - Chef de rang :

il / elle garantit l'accueil et le suivi des tables afin de garantir
la qualité de service et développer une bonne relation avec
le client. Il / elle contribue à la préparation et au bon
déroulement du service. Il / elle maitrise l'anglais et/ou le
néerlandais. Bonne présentation, ponctuel(le), dynamique &
souriant(e). de formation école hôtelière, IFAPME ou avec
expérience en restaurant gastronomique réussie.

Collaborateur de cuisine - Cuisinier :

il / elle est responsable des tâches de mise en place qui lui
sont confiées, collabore avec la cheffe à la réalisation des
dressages et du service. il / elle est responsable du
rangement et du nettoyage en respectant les règles
d'hygiène en vigueur. Ponctuel(le), rigoureux(se),
résistant(e) au stress & maitrise l'art culinaire. de formation
école hôtelière, IFAPME ou expérience réussie en
restaurant gastronomique.

Les deux Postes sont à pourvoir de suite / Poste à
temps plein / CDD et CDI rapide. Posséder
un moyen de transport est vivement recommandé

Pour postuler +32 86 21 10 26 ou via le bouton
POSTULER

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

• Anglais - 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 : SRL La Table de Manon

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9901690/nouveau-collaborateur-chef-de-rang-and-cuisinier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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06/01/2022
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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06/01/2022
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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06/01/2022
Ouvrier voiries (h/f/x)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9918187

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

Page 1



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/9918187/ouvrier-voiries-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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06/01/2022
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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06/01/2022
Peintre en bâtiment (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 295581-LF-BE-050103

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Peintre en bâtiment

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que peintre en bâtiment (H/F), vos missions
principales sont les suivantes :

• le traitement des surfaces, la finition intérieure et
extérieure de bâtiments ;

• la lecture de plan, dessin d'exécution ou des feuilles de
travaux;

• la tâpisserie ;

• l'utilisation du pistolet pour appliquer les produits
(technique HLVP);

• l'application des produits au pinceau et/ou rouleau
manuellement ;

• la pose de revêtements souples de sols ;

• la pose des plaque de plâtre, gyprocs ou de cloisons.

Vous êtes minutieux, précis et soigneux dans votre travail.
Vous avez l'habitude de travailler chez le particulier et
préférez cela aux chantiers publics.

Si vous possédez une expérience de moins de deux ans
dans le secteur, n'hésitez pas à postuler : si l'envie
d'apprendre est en vous, le patron veille à vous apprendre la
qualité du travail au quotidien.

Notre client est le spécialiste de la peinture dans le secteur
du batiment. Connu depuis plus de 60 ans, notre partenaire
recherche des collaborateurs qualifiés dans les revêtements
de sol et peinture. Plus spécifiquement, Accent Jobs allie la
flexibilité d'une agence d'intérim et la qualité d'une agence
de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire, nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.
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Comptant 230 agences, Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Peintre en bâtiment

Durée : :

12 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) : 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!

Pour postuler : 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=90660423&t=101&cid=ACJ-BE&vid=295581
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06/01/2022
Préparateur H/F/X d'échantillons

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-42072-LF-BE-050110

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Activités vétérinaires

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

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'un préparateur H/F/X
d'échantillons pour notre client, laboratoire analytique situé à
Marche-en-Famenne.

Votre mission consiste à réceptionner les échantillons, les
trier minutieusement et les broyer afin de les préparer à
l'analyse pour les laborantins.

Voici le profil recherché en tant que préparateur H/F/X
d'échantillons :

• Vous êtes minutieux(se) et organisé(e)

• Vous avez un CESS dans le domaine scientifique et/ou
avez déjà travaillé en laboratoire ou dans le domaine
pharmaceutique (atout)

• Vous appréciez le travail répétitif

• Vous êtes ouvert(e) à un renfort temporaire (début février)

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat intérimaire à temps plein.

Horaire de jour du lundi au vendredi (38h/semaine).

Mission temporaire pour le mois de février.

Intéressé(e) ? Postulez dès maintenant via le bouton
postuler afin de nous transmettre votre CV actualisé !

A très vite !

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=90696607&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-42072
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06/01/2022
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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06/01/2022
Project Engineer (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9918066

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de production des industries de process

Secteur d'activité : Agriculture, chasse, sylviculture

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

Votre fonction : Bedrijfsomschrijving

Notre client, est une entreprise active dans l'agroalimentaire
qui exporte à l'international.

Afin de poursuivre son développement et dans une
dynamique d’évolution, l'entreprise joint ses forces à
Proselect dans sa recherche d’un/e :

Ingénieur de projets (H/F/X)

Functieomschrijving

Vous intégrez l’équipe projets du Service Technique et
répondez directement au Responsable Technique. Vous
travaillez en collaboration avec les équipes de maintenance
et de production.

Votre rôle est de gérer des projets liés à l’infrastructure,
aux utilités ou au processus industriel, de la définition du
projet et son analyse jusqu’à sa mise en service

Plus en détails, vos responsabilités sont les suivantes :

• Vous analysez les problématiques en vue d’identifier les
meilleures options techniques ;

• Vous êtes responsable de l’étude et de la mise en œuvre
de tous les projets ;

• Vous définissez les meilleures options techniques, en
respectant le cadre budgétaire;

• Vous rédigez les cahiers des charges en intégrant les
contraintes liées à l’entreprise, à la production et à la
maintenance ;

• Vous êtes en charge des relations avec les prestataires
– de la demande d’offre à la mise en service.

Functie-eisen
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Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur et êtes
intéressé par la technique

Vous avez une idéalement une première expérience en
gestion de projets. Une expérience
dans l’agro-alimentaire est également un atout.

Vous serez en outre le collaborateur idéal pour notre client si
vous rassemblez les qualités suivantes :

• Vous pouvez vous prévaloir d’un bon niveau en français
et en anglais ;

• Vous êtes de nature curieuse, avez envie d’apprendre et
d’occuper une fonction variée;

• Le secteur de l’agro-alimentaire vous intéresse ;

• Vous êtes familiarisé aux GMPs et à la procédure
HACCP ;

• Vous avez l’esprit d’équipe et aimez évoluer dans un
environnement PME;

• Vous êtes organisé et structuré ;

• Bon communicant et ouvert d’esprit, vous avez de bonnes
aptitudes relationnelles et aimez travailler en collaboration
avec le terrain ;

• Vous êtes résistant à la pression et capable de travailler
dans des délais contraignants ;

• Vous êtes sérieux, assertif, autonome et volontaire ;

• Vous êtes à l’aise avec la Suite Office ;

• La maîtrise d’AutoCad est un atout.

Arbeidsvoorwaarden

Notre client vous offre un poste challengeant à
responsabilités dans un environnement de production.

Vous intégrez une structure qui accorde de l’importance à
ses employés et qui prône un esprit d’entreprise familial.
Dès votre prise de fonction, vous bénéficiez d’un
accompagnement dans un esprit de solidarité de la part
de votre hiérarchie et vos collègues.

Outre un contrat à durée indéterminée, notre client vous
offre un package salarial assorti de divers avantages
extra-légaux (chèques-repas, assurance hospitalisation,
téléphone, ordinateur, bonus annuel, assurance groupe,
écochèques).

Attiré par cette nouvelle aventure professionnelle ? N’hésitez
plus et postulez !
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Tout candidat intéressé est invité à nous faire parvenir
sa candidature via notre bouton postuler.

Votre candidature sera traitée avec rapidité et
confidentialité.

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 : Proselect

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9918066/project-engineer/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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