
04/01/2022
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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04/01/2022
Responsable des achats en construction (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9924426

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 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'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/9924426/responsable-des-achats-en-construction/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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04/01/2022
Responsable logistique en construction (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9924425

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
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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/9924425/responsable-logistique-en-construction/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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04/01/2022
Secretaire de Direction (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9917787

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif des services au public

Secteur d'activité : Industrie textile et habillement

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

Votre fonction : Secretaire de Direction (h-f-x)

Rejoignez une petite équipe dans une société de
construction. Vous effectuez une fonction polyvalente et
vous devez continuellement être réactif et oriente solution.

Vos tâches:

• Rédaction d'offres

• Bon matière première (vérification bon de commande,
livraison et bon de livraison)

• Téléphone

• Contact client

• Gestion du planning

• Secrétariat

• Rappel de payement

• Facturation

• Comptabilité encodage et plus si affinités dans l'avenir.

Profil recherché

• Une expérience dans un poste similaire est exigé

• Vous êtes une personne polyvalente et flexible (dans vos
tâches)

• Vous savez gérer et jongler avec les priorités

• Vous avez un excellent contact client
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• Vous avez une bonne maitrise Excel et des outils Word en
général.

• Vous faite preuve d'autonomie et prise d'inactivité

• Votre niveau de résistance au stress est excellent

• La communication est une compétence nécéssaire pour
la bonne coordination de l'équipe ainsi que pour le service
client

• Vous aimez le travail en équipe

• Vous êtes toujours orienté solution

• Vous faites preuve de rigueur

Rémunérations et avantages sociaux

• Contrat intérimaire en vue d'un CDI, vous recevrez une
formation sur-mesure en vue d'intégrer l'équipe sur du très
long terme.

• Salaire à discuter selon votre expérience

• Ambiance familiale, travail d'équipe font parties des
valeurs des sociétés

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/9917787/secretaire-de-direction/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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04/01/2022
Serveur (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9918081

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 Bomal-Sur-Ourthe
nous sommes à la recherche d'un serveur

Vos missions

• service en salle;

• mise en place;

• encaissement;

• entretient du lieux de travail

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

Profil recherché

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

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

• Esprit d'équipe et investissement sont vos surnoms ?

Rémunérations et avantages sociaux

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

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

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9918081/serveur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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04/01/2022
SERVEUR étudiant (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9919559

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/9919559/serveur-etudiant/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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04/01/2022
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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04/01/2022
Technicien chauffagiste (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9918076

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 (x-f-x)

Vous êtes responsable de l’entretien et de la réparation des
chaudières mazout, gaz pour nos clients de

la région de Marche-en-Famenne.

Profil recherché

• Vous êtes titulaire d’un diplôme A2/A3 dans un domaine
technique.

• Vous possédez les agréments G1 et/ou L de la région, ou
vous pouvez faire valoir une expérience probante sur le
terrain

• Vous aimez le chauffage et tout ce qui s’y rapporte.

• Votre langue maternelle est le français. Une connaissance
du néerlandais est un plus.

• Vous vous intégrez facilement dans une équipe.

Rémunérations et avantages sociaux

• Nous vous proposons une formation continue : recyclage,
perfectionnement, nouvelles matières.

• Vous bénéficiez d’un salaire attractif en adéquation avec
votre expérience, et des avantages extra-légaux suivants :
chèques-repas, éco-chèques, assurance hospitalisation
avantageuse pour tous les membres du ménage.

• Vous intégrez une équipe formidable dans une entreprise
qui considère la responsabilité sociale comme la chose la
plus normale au monde.
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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/9918076/technicien-chauffagiste/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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04/01/2022
Technicien de surface H/F/X

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-40705-LF-BE-201123

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de surface

Secteur d'activité : Activités de nettoyage

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

Votre fonction : Vous souhaitez vous lancer dans un nouveau challenge
professionnel ou compléter votre horaire actuel ?

Pour l'un de nos clients, nous recherchons des techniciens
de surface H/F/X pour divers chantiers sur la région de
Marche - Durbuy - Rochefort - Ciney - Dinant...

Voici les compétences demandées pour postuler en tant que
technicien de surface H/F/X chez notre client :

• Une première expérience dans le nettoyage

• Etre mobile (déplacements sur différents chantiers)

• Etre flexible au niveau des horaires

• Avoir un maximum de disponibilités

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 : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons un contrat intérimaire en vue de long
terme, à horaires variables (chantiers attribués selon
disponibilités : matins, soirées, week-ends, temps partiel
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pouvant évoluer...) dans une entreprise familiale et en pleine
croissance !

Salaire attractif de 13.66€ brut/heure (environ 17€ brut/heure
le samedi - 27€ brut/heure le dimanche).

Intéressé(e) ? Postulez dès maintenant via le bouton
postuler afin de nous soumettre votre candidature !

A bientôt !

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=87650802&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-40705
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04/01/2022
Technicien frigoriste (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9918001

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 frigoriste (H/F/X)

En tant que technicien frigoriste :

• Vous effectuerez la maintenance des installations de
climatisations, des centrales frigorifiques et de groupes de
production eau glacée;

• Vous effectuerez les dépannages de ces installations;

• Vous effectuerez les petits remplacements et certains
montages.

Vous êtes intéressé par l'annonce et correspondez au profil
recherché? N'hésitez pas à postuler via notre site
www.vivaldisinterim.be en attachant votre CV ou par mail
marche@vivaldisinterim.be

Profil recherché

• Vous avez une formation de frigoriste;

• Vous possédez une expérience dans ces domaines de
minimum 1 an;

• Vous êtes capable de travailler de manière organisée;

• Vous êtes motivé et souhaitez apporter votre expérience à
notre société.

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons une opportunité de développer votre
carrière au sein d’une entreprise familiale faisant partie d’un
groupe reconnu.

Un salaire en rapport avec votre formation et votre
expérience.
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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/9918001/technicien-frigoriste/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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04/01/2022
Technicien laboratoire R&D - chimie industrielle (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 256532-LF-BE-030117

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien d'études-recherche-développement en électricité

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le technicien que nous recherchons sera un acteur de la
recherche et développement de l'entreprise.

Il/elle collabore à la conception et à la mise au point de
nouveaux produits et procédés.

Les missions principales sont :

• manipulations en laboratoire pour effectuer des test sur les
nouveaux produits

• effectuer le contrôle qualité

• encoder les résultats sur Excel

• rédiger les rapports d'analyse

• Bachelier en chimie (OBLIGATOIRE)

• de nature persévérante, structurée et minutieuse

• aimer la recherche

• totale maîtrise des différentes techniques de laboratoire :
pesée, centrifugation, titrage, dosage, synthèse de
technique de purification,...

• connaissance de l'anglais technique

• très bonne maîtrise du logiciel Excel

Vous correspondez à ce profil?

La description du poste répond à vos attentes
professionnelles?

Envoyez votre candidature sans tarder à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be
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Seules les candidatures correspondant aux critères
mentionnés seront recontactées en vue d'intégrer la
procédure de sélection.

Merci de respecter le travail de nos consultants, les
permanences téléphoniques sont du lundi au vendredi
11h30 à 12h15.

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

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

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

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Technicien d'études-recherche-développement en électricité

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Après une courte période d'interim (105jours), vous
décrochez un contrat fixe

Vous intégrez une équipe dynamique au sein d'une
entreprise reconnue pour son travail dans la recherche et la
production du secteur de l'industrie chimique.

Vous travaillez dans des conditions et des installations
optimales pour la recherche et le développement.

Salaire attractif en fonction de l'expérience.
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Formations continues

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856994

E-mail : MarcheenFamenne@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=90548028&t=101&cid=ACJ-BE&vid=256532
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04/01/2022
Technicien(-ne) AQ (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9914441

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/9914441/technicien-ne-aq/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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04/01/2022
VENDEUR POLYVALENT EN CHAUFFAGE/SANITAIRE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: T-Groep 17245608

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en équipement du foyer

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Vous assurez l'accueil des clients: particuliers et
professionnels,

Vous les conseillez,

Vous assurer votre fonction au comptoir: vente et encodage
des pièces dans le logiciel de stock,

Vous aidez au déchargement du camion de livraison,

Vous veillez à la bonne tenue du magasin et de l'entrepôt.

Offre: Nous vous offrons un contrat de
38h/semaine. Prestations en semaine ainsi qu'un samedi sur
deux. Contrat en vue de long terme.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Description libre : Des connaissances en chauffage et sanitaire sont un atout
mais pas obligatoires (formation prévue en interne),

Vous êtes rigoureux, sérieux et motivé,

Vous avez un bon contact avec la clientèle,

Vous êtes disponible un samedi sur deux en plus de la
semaine,

Habiter à Ciney est un atout car il est possible que vous
travailliez sur Namur en cas de besoin.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire
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Contact

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

Nom de la personne : Mme Yernaux

Adresse : Rue Porte Haute

6900 GRIVEGNEE (LIEGE)

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530
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04/01/2022
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
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