
10/05/2022
Account Manager / Délégué hospitalier /X) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 2433967

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

Dans le cadre de votre fonction de délégué commercial
(H/F/X) sur la province du Luxembourg et le grand-duché
du Luxembourg, vous participez à la réalisation des
objectifs budgétaires de la société. Concrètement, vous :

• Développez les activités commerciales de la société
auprès de ses clients qui sont majoritairement des hôpitaux
ou des industries pharmaceutiques.

• Identifiez de nouveaux clients ou de nouveaux segments
de clients.

• Participez au développement d'outils marketing pour
communiquer sur la société et sur ses produits.

• Etes responsable des soumissions de devis et du suivi de
vos offres.

• Préparez et suivez les appels d'offres.

• Gérez vos dossiers administratifs de manière autonome et
organisée

• Participez aux réunions hebdomadaires d'équipes
(Wavre).

Profil

Pour remplir au mieux cette fonction de délégué commercial
(H/F/X) et les objectifs y liés, vous :
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• Possédez un diplôme en sciences commerciales ou une
expérience équivalente

• Possédez idéalement une formation scientifique et/ou
une expertise dans le secteur de la santé

• Possédez de très bonnes connaissances en Anglais (les
clients sont des grandes sociétés internationales)

• Autonome, vous gérez vos dossiers de A à Z.

• Soucieux de la satisfaction client, vous analysez leurs
besoins et leur proposez des solutions adaptées

• Loyal et engagé, vous inspirez spontanément confiance à
vos clients

Offre

Dans le cadre de cette fonction, vous rejoignez une jeune
société d'une dizaine de personnes en plein développement
qui connait une belle croissance depuis quelques années.
Le package salarial est composé d'un salaire fixe+ variable
+ voitures de société + carte essence + frais de télétravail +
GSM. Le contrat est à pourvoir en mi-temps en vue de
CDI pour commencer avant d'évoluer vers du temps
plein.

Entreprise

Notre client est actif dans les activités médicales.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

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

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines
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URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2433967?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
Aide soignant (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9946487

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Santé des personnes

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : AIDE-SOIGNANT(E)

avec expérience et VISA pour une MRS

??????Pour notre client, un réseau de maisons de retraite
médicalisées, nous recherchons de toute urgence du
personnel courageux et attentionné!

Êtes-vous un professionnel de la santé ou une infirmière qui
souhaite donner un coup de main à l'équipe présente? Alors
ce travail est pour vous!

La maison de retraite s'assure que les mesures de sécurité
et de bien-être pour lutter contre Covid19 sont
scrupuleusement respectées.

Profil recherché

• Vous êtes en possession d'un diplôme d'aide soignant ou
aide-soignante

• Vous avez un numéro de VISA valide ou pouvez prouver
que vous avez récemment terminé la formation

• L'expérience dans le secteur est un plus, mais les sortants
sont également éligibles!

Les horaires sont les suivant :

• Du 04 au 08/10 de 7h à 13h

• Du 11 au 17/10 de 7 à 13h

• Le 11/10 de 13h30 à 20h

• Du 18 au 22/10 de 7h à 13h

• Du 25 au 28/10 de 7h à 13h et de 13h30 à 20h

• Le 30/10 de 7h à 13h et de 13h30 à 20h
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Rémunérations et avantages sociaux

sociaux Salaire de départ: 14,40 euros / heure

L'équipement de protection est fourni par l'employeur

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/9946487/aide-soignant/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/05/2022
Architecte d'intérieur en luminaires (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 2435537

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

Dans le cadre de cette fonction de décorateur d'intérieur
en luminaires (H/F/X), vous :

• Aidez vos clients installateurs dans la conception
d'éclairages sur base de plans

• Travaillez sur des projets variés que ce soit sur des projets
liés au résidentiel ou au tertiaire

• Déterminez les besoins en électricité en fonction de
l'utilisation du bâtiment (ex : hall industriel avec poste de
travail nécessitant des besoins particuliers en éclairages)

• Répondez à des cahiers de charges pour des projets liés
au public

• Vous déplacez pour faire le suivi de vos projets

Profil

Pour remplir au mieux cette fonction de décorateur
d'intérieur en luminaires (H/F/X), vous :

• Possédez un diplôme d'architecte d'intérieur, de graphiste
ou une expérience équivalente

• Appréciez travailler sur des projets différents

• Etes orienté clients et êtes capable de comprendre les
besoins en éclairage de ceux-cis
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• Créatif, vous êtes capable de travailler aussi bien sur des
projets plutôt décoratif ou plus technique

Offre

Pour cette fonction de décorateur d'intérieur en luminaire
(H/F/X), notre client vous offre :

• Un contrat temps plein en vue d'engagement CDI

• Des horaires de bureau

• Un package basé sur la CP 200 assorti de chèques repas
et d'une voiture de société

• La possibilité de rejoindre une société familiale avec une
chouette ambiance !

Entreprise

Notre client est une société familiale active dans le secteur
de l'électricité. Ils travaillent essentiellement avec des
installateurs indépendants, des sociétés de plus grosses
envergures ainsi qu'avec des sociétés publiques.

Pourquoi travailler chez notre client?

• pour l'équipe familiale et dynamique

• pour les contacts locaux

• pour les possibilités d'évolution

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Contact

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

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2435537?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
Barman (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9948564

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

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

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

Votre fonction : BARMAN (h-f-x)

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

En tant que BARMAN vous êtes en charge de :

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

• Vous comprenez la dynamique et le potentiel de Bar;

• Vous parlez / animez / conseillez la clientèle.

Profil recherché

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

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

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

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

Rémunérations et avantages sociaux

• Contrat intérim en vue d'engagement;

• Temps plein du mercredi au dimanche et pendant la
saison, présence le mardi.

• Horaires continus de 10h30-18h30;
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• Salaire selon la CP 302.

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/9948564/barman/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/05/2022
Caissier (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9947229

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : Titre du poste

Pour un magasin de la grande distribution, nous sommes à
la recherche d'un(e) Caissier(e) (H/F) :

Vos tâches:

• Vous serez en charge de tenir la caisse

• Vous vous occupez de l'ouverture et de la fermeture du
magasin

• Vous guidez le client et répondez à ses questions

• Vous répondez aux appels extérieurs du magasin

• Vous vous occupez des litiges clients ainsi que des
remboursements

• Mise à jour des fichiers internes Word et Excel

Exigences du poste

• Vous êtes souriant et dynamique

• Vous aimez le contact avec la clientèle

• Vous êtes flexible au niveau des horaires (week-end et
jours fériés)

• Vous possédez une première expérience en caisse.

• Vous maitrisez Excel et Word

Conditions d'emploi

Envoyez votre CV à namur.staffing@sdworx.com ou
postuler directement via notre site.
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For Life. For Work.

Votre agence de Namur.

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 : SD Worx Staffing

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9947229/caissier-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 2

https://references.lesoir.be/postuler/9947229/caissier-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


10/05/2022
Carreleur CHEF D EQUIPE / Q1 / Q2 (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 312252-LF-BE-090503

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 : Vous posez, au sol, différents carrelages et revêtements
sous forme de dalles ou de carreaux.

Une fois terminé, vous parachevez votre travail en
procédant au jointoiement.

Vous travaillez sur chantier en intérieur ou en extérieur
lorsque vous réalisez une terrasse.

Vous avez une très bonne expérience dans le métier.

Vous êtes Teamleader

Vous êtes très rigoureux, soigneux, précis, et aimez
peaufiner les finitions.

Vous appréciez votre métier car il demande une créativité
particulière ainsi qu'une grande attention apportée aux
détails.

Vous devez souvent faire preuve d'ingéniosité afin d'ajuster
au mieux les dernières pièces de carrelage et rendre
l'ensemble harmonieux.

Notre client est un acteur incontournable du marché de
l'immobilier en Belgique et au Luxembourg,. Notre partenaire
est actif dans la promotion et la construction de biens
résidentiels : maisons - petits immeubles - ossature bois.

Il fait partie d'un groupe d'entreprises familial pour lequel la
pérennité des emplois et le développement personnel de
chaque collaborateur est une véritable priorité.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Maçon
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Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Notre partenaire vous propose une carrière jalonnée
d'expériences variées et épanouissantes. Il vise l'excellence
dans une atmosphère jeune et sympathique, pimentée de
bons moments entre collègues!

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=100320904&t=101&cid=ACJ-BE&vid=312252
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10/05/2022
CHARGE DE PROJET - secteur construction ossature bois (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 240688-LF-BE-090514

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable en organisation

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que chargé ou chargée de projet du secteur de la
construction en ossature bois, vos tâches principales sont :

• effectuer des dessins/modèles 3D via logiciel CAD WORK
et REVIT

• pré-dimenssioner des structures en BLC, CLT et Ossature
bois

• établir des métrés pour les structures bois

• gérer en parfaite autonomie les pré-études de stabilité

• calculer des prix de revient et de vente

• transmettre les offres de prix

• travailler en équipe avec le service commercial

Notre client recherche :

• un profil étant diplômé d'un bachelier en construction ou
d'un master ingénieur

• un profil avec une première expérience probante dans le
secteur de la construction

• une personnalité ayant l'esprit d'équipe

• une personne avec une expérience senior qui saura
réaliser les métrages et études de pré-faisabilité en parfaite
autonomie.

• un profil qui maîtrise obligatoirement un logiciel de dessin :
CAD WORK ou AUTOCAD

Avoir des connaissances en ossature bois est un plus

Vous correspondez à ce profil?
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La description du poste répond à vos attentes
professionnelles?

Envoyez votre candidature sans tarder à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

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.

Notre client est spécialisé dans les charpentes et
constructions ossature bois.

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 : :

Responsable en organisation

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • un contrat fixe CDI

• un contrat temps plein (40heures - régime 38heures)
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• un emploi dans une société avec une situation financière
stable appartenant à un groupe reconnu dans le secteur de
la construction en Belgique. Vous intégrez une équipe à
dimension humaine avec la sécurité financière d'un grand
groupe.

• un poste à responsabilités avec des tâches variées

• une évolution au sein de la société selon les résultats et
volonté du candidat

• des formations continues au long de la carrière

A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

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=100372684&t=101&cid=ACJ-BE&vid=240688
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10/05/2022
Chargé de relation investissements junior (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9943658

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller financier bancaire

Secteur d'activité : Intermédiation financière (Banques)

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

Votre fonction : Afin de parfaire vos connaissances, nous vous proposons
une formation en placements et gestion patrimoniale afin de
pouvoir évoluer dans une fonction de conseiller chez un des
grands acteurs du paysage bancaire belge sur Marche et
Libramont. Grâce à votre écoute et votre proactivité
commerciale, vous comprendrez et anticiperez les besoins
de vos clients, le tout menant à leur proposer une solution
sur mesure.

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

Nous vous offrons un emploi dans une banque en pleine
croissance qui travaille dans une relation de respect à long
terme avec le client. En sus d'un programme de formation
continu et étendu, vous pourrez vous épanouir au sein d'une
équipe conviviale où vous disposez d'une grande part de
liberté et de responsabilité.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact
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Nom de l'entreprise : Assurtrade

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9943658/charge-de-relation-investissements-junior/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/05/2022
Chauffagiste (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE576282

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur d'équipements sanitaires et thermiques

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Tu es chauffagsite?

Cette offre d'emploi est faite pour toi.

En tant que monteur chauffagiste, tu installes la chaudière et
raccordes les différents éléments.

Tu travailles sur des nouvelles installations dans des
immeubles de types habitations privées.

Tu travailles toujours en équipe de min 2 personnes.

Randstad ref. DUORS-1210084

Profil du candidat :

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

Installateur d'équipements sanitaires et thermiques

Durée : :

12 mois

Description libre : Tu as un diplôme ou une expérience en tant que
chauffagiste?

Tu aimes le travail d équipe?

Cette offre d'emploi est faites pour toi !

Salaire suivant votre expérience de min 15,207 euros de l
heure

Contrat temps plein de 40h/semaine

En vue d'embauche

20 jours de congés légaux + 12 jours de repos
compensatoire

Eco chèques

Page 1



Frais de déplacements remboursés à 100 %

Timbres fidélités

La garantie d'un salaire payé chaque semaine

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : avenue de Bouillon 37, a

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 32 71 80

E-mail : construct_8709@randstad.be

Fax : +32 061 23 28 47

URL : https://web.randstad.be/apply/576282/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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10/05/2022
Chauffeur C (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 2434987

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

En tant que chauffeur C, vous:

• Préparez les commandes avant les livraisons ( travail dans
chambre froide également).

• Chargez votre camion.

• Livrez et déchargez la marchandise chez le client.

Profil

• Vous possédez le permis C

• Vous possédez une bonne condition physique (port de
charge de 12kg max)

• Flexible, vous êtes capable de travailler dès 4h30 ou 6h00

• Vous êtes disponible les vacances d'été

• Sociable, vous appréciez le contact client

• Vous êtes intéressé de rejoindre une société familiale.

Offre

Vous êtes intéressé de rejoindre une société familiale qui
travaille dans un régime de 38H semaine. Vous êtes
intéressé de commencer tôt et de terminer tôt votre journée
(start parfois à 4h30 ou 6h00).

Entreprise

Notre client est actif dans la livraison de produits
alimentaires auprès de particuliers et de professionnels de la
restauration.
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

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

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2434987?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
Chauffeur CE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9949046

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Stockage, manutention, routage

Secteur d'activité : Manutention et entreposage

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

Votre fonction : Chauffeur CE (h-f-x)

Pour une brasserie spécialisé dans la boisson, nous
recherchons des chauffeurs au départ de
Marche-en-Famenne et Bouillon.

Vos responsabilités:

• Effectuer le chargement et déchargement;

• Assurer la bonne livraison de votre camion selon un temps
adapté;

• Tenir et respecter la propreté du véhicule.

Profil recherché

• Vous avez votre permis CE et êtes en ordre de sélection
médicale (conduite de camion bâché)?

• Vous avez un esprit logique et méthodique?

• Vous tenez compte de la sécurité et faites preuve de
prudence?

Rémunérations et avantages sociaux

• Contrat intérim en vue d'engagement;

• Régime temps plein;

• Une opportunité d'intégrer une société comme membre à
part entière et de vous épanouir dans une société familiale.

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/9949046/chauffeur-ce/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/05/2022
Chef de chantier (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE614446

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier du BTP

Secteur d'activité : Édition, imprimerie, reproduction

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

Votre fonction : Tu as de l'expérience en tant que chef de chantier ?

Tu aimes gèrer des équipes ?

Alors lis bien cette annonce !

En tant que chef montage, quelles sont tes tâches ?

• Tu es responsable de la bonne exécution de l'installation
et de la fixation de colonnes, de poutres et de panneaux en
bois ainsi que des éléments en béton et métal nécessaire au
montage du bâtiment (Ces éléments en bois peuvent
mesurer jusqu'à 42m de long ! )

• Tu es également responsable de l'organisation et la
sécurité du chantier.

• Tu diriges une équipe de 3 personnes et tu es amenés à
travailler avec eux.

• Ton responsable direct sera le gestionnaire de chantier.

• Tu gères, en concertation avec le gestionnaire, de petits
chantier en parfaite autonomie (approvisionnement des
marchandise, contact client, commande grue).

Le type de chantier peut varier considérablement: des
grandes salles de sport, des centres de distribution ou des
piscines aux bâtiments scolaires, aux maisons, aux
immeuble de bureau de plusieurs étages et aux auvents.
Certains chantiers prennent plusieurs semaines, d'autres
seulement 1 jour. Le chantier peut être situé n'importe où en
Wallonie, à Bruxelles et au Luxembourg. Si la distance est
trop grande pour revenir tous les jours, l'hébergement pour
la nuit est fourni près du chantier.

Ce poste de contremaître est fait pour toi ?

Alors postule à notre offre en ligne et/ou contacte-moi au
084 31 49 16 pour plus d'informations.

Randstad ref. DUORS-1397671
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Profil du candidat :

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

Chef de chantier du BTP

Durée : :

36 mois

Description libre : Tu es le chef de chantier idéal si :

• Tu as des affinités techniques et as déjà de l'expérience
en montage d'éléments préfabriqués (bois, métal ou béton)

• C'est un gros plus si tu as déjà de l'expérience dans
l'assemblage du bois et de l'acier

• Tu sais lire un plan

• Tu es un vrai leader d'équipe, la communication est
primordiale

• Tu n'as pas peur des hauteurs (travail en hauteur avec
nacelle élévatrice et/ou élévateur à ciseaux)

• Tu peux déloger sur chantier plusieurs fois par an pendant
quelques jours par semaine

• Tu parles le français (le néerlandais est un plus)

• Tu es flexible en termes d'heures: l'heure de début et de
fin dépend de la distance jusqu'au chantier

Un package de rémunération attractive.

Tu travailles pour un groupe belge avec une dimension
internationale qui fait de belles constructions / produits finis,
toujours adaptés au client, pas de travail en série!

Nombreuses possibilités de formation (internes et externes)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue du Luxembourg 1
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6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 31 49 16

E-mail : marche_en_famenne_302@randstad.be

Fax : +32 084 31 49 18

URL : https://web.randstad.be/apply/614446/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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10/05/2022
Coffreur-Ferrailleur (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9945602

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 : Quel est le contenu de l'emploi?

Pour l'un de nos clients, spécialisé dans la voirie, nous
recherchons actuellement un coffreur-ferrailleur :

• Vous tracez et implantez vos installations selon le plan
prévu pour le chantier.

• Vous assurez la construction, le montage, l’assemblage et
le décoffrage , mais aussi la pose de panneaux de coffrage
préfabriqués.

• Vous travaillez notamment de manière autonome sur des
poutres, colonnes, murs et pré-murs, escaliers, dalles, etc.

• Vous travaillez sur des chantiers de génie civil

Que cherchons-nous ?

• Vous avez une expérience en tant que coffreur-ferrailleur
ou maçon

• Idéalement vous habitez dans la région de Liège

• Vous êtes orienté rigueur et qualité

• Vous aimez le travail en équipe

Ce que nous offrons

Notre client vous offre un contrat intérimaire en vue
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d'engagement avec un salaire attractif de la CP 124 en
fonction de vos compétences.

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/9945602/coffreur-ferrailleur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/05/2022
COLLABORATEUR ADMINISTRATIF (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9945501

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Pour notre partenaire qui est actif dans le secteur de la
construction, nous recrutons un collaborateur administratif.

VOTRE FONCTION:

Vous aurez en charge la gestion des tâches administratives
courantes: gestion des appels entrants et des mails,
classement, rédaction de courriers, …

Vous serez également amené(e) à:

• Déclaration de travaux/checkin

• Vérification de pointages

• Gestion des demandes d’absences

• Déclaration du chômage

• Visites médicales: suivi de la validité, demandes,
encodage, …

VOTRE PROFIL:

• Vous avez une expérience confirmée dans un poste
similaire car vous serez autonome dans votre fonction dès
l’entrée en service

• Vous êtes disponible rapidement

• Vous avez une affinité avec le secteur de la construction
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NOTRE OFFRE:

• Un contrat intérimaire en vue de long terme

• Un salaire conforme au secteur et à votre profil

• Un horaire à temps plein (40h), du lundi au vendredi, de
8h à 17h.

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 : LEM INTERIM

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9945501/collaborateur-administratif-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/05/2022
Collaborateur junior en atelier de peinture (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9945769

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 : Passionné par le secteur automobile et la peinture ? Notre
client vous offre une formation et un CDI !

FONCTION:

• Production

• Peintre industriel

VOTRE FONCTION:

En tant que collaborateur au sein de la carrosserie, vous
êtes polyvalent mais vous travaillez principalement au sein
d’un nouvel atelier de peinture :

– Peinture au pistolet des pièces automobiles

– Peinture au pinceau pour tout ce qui est meubles,
radiateurs, pièces en tout genre,…

VOTRE PROFIL:

Vous êtes une personne soigneuse, méticuleuse, impliquée
et motivée…

Vous acceptez de travailler dans une petite PME familiale
avec un haut rendement

Vous faites preuve de polyvalence et d’un bon esprit
d’équipe au travail.

NOTRE OFFRE:

Nous vous offrons un contrat CDI temps plein après une
période d’essai en intérim.

INFORMATION SUR LA SOCIÉTÉ

Carrosserie – Peinture – Mécanique automobile
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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 : LEM INTERIM

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9945769/collaborateur-junior-en-atelier-de-peinture-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/05/2022
Collaborateur remodelling (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 2447495

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en équipement du foyer

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

En tant que vendeur (H/F/X) vous travaillez au sein du
magasin dans le cadre d'une mise en valeur de celui-ci.
Concrètement, cela signifie que vous:

• Travaillez sous les ordres d'un project manager détaché
dans le magasin pour gérer le remodelling

• Effectuez des tâches de manutention de produits et de
rayons en tant que tel

• Affichez les actions marketing

• Aidez vos collègues chargés des rayons lorsque ceux-ci
en ont besoin

Cette fonction étant polyvalente, vous serez actif toute
la journée!

Profil

Vous êtes notre futur vendeur (H/F/X), si vous:

• etes intéressé de remplir une fonction impliquant du
travail physique et où vous êtes actif toute la journée

• possédez une bonne condition physique et êtes capable
de porter des charges (ex: meuble de jardins, barbecue,
pots de peinture, etc,.).

• Polyvalent, vous êtes une personne capable de
comprendre rapidement ce qui est attendu de vous
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• Dynamique, vous ne restez pas les mains dans les
poches

• Sociable, vous êtes capable de travailler dans une petite
équipe

Offre

En tant que vendeur (H//X), Unique vous propose:

• un contrat intérimaire de plusieurs semaines voir plusieurs
mois

• un contrat temps plein du Lundi au Vendredi (pas de
travail le samedi)

• un horaire sur base d'un 9-17h30

• un salaire basé sur la CP 201

Entreprise

Notre client est actif dans le secteur du bricolage.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

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

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2447495?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
Commercial externe (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 2435541

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

Dans le cadre de cette fonction de commercial
externe(H/F/X) vous :

• Êtes chargé dans un premier temps de réentretenir le
portefeuille client existant principalement composé
d'installateurs indépendants et de société d'électricité

• Une fois le portefeuille client visité, vous êtes chargé de
continuer à le développer via des actions de prospection

• Rédigez vos offres en back up à votre collègue en interne

Profil

Pour remplir au mieux cette fonction de commercial
externe (H/F/X), vous :

• Possédez une précédente expérience dans ce type de
fonction

• Possédez un minimum de connaissances dans l'électricité
afin de pouvoir conseiller au mieux le client

• Sociable, vous aimez entretenir et développer des
relations clients de manière personnalisée

Offre

Dans le cadre de cette fonction de commercial externe
(H/F/X), notre client vous offre :
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• Une mission en vue d'engagement CDI

• Un temps plein du lundi au vendredi en 38H

• Un salaire fixe basé sur la CP 200, des chèques repas, un
GSM, un ordinateur et une voiture de société, une épargne
pension

Entreprise

Notre client est une société familiale active dans le secteur
de l'électricité. Ils travaillent essentiellement avec des
installateurs indépendants, des sociétés de plus grosses
envergures ainsi qu'avec des sociétés publiques.

Pourquoi travailler chez notre client?

• pour l'équipe familiale et dynamique

• pour les contacts locaux

• pour les possibilités d'évolution

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

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

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2435541?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
Comptable interne (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 256530-LF-BE-090514

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide-comptable

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le ou la comptable généraliste que nous recherchons
exercera les tâches liées à la comptabilité générale de
l'entreprise :

• Encodages et paiements via Isabel

• Factures d'entrées et de sorties

• Gestion des immobilisés

• Les déclarations TVA BE et FR, les déclarations Intracom,
statistiques diverses

• Contrôle des comptes régulier

• La passation des écritures de clôture périodique

• Préparation de la déclaration fiscale

• La préparation des comptes annuels (Accon)

Il ou elle aura également des missions administratives à
gérer :

• Suivi administratif des contrats d'assurances, déclaration
des sinistres et suivi, demande d'immatriculation

• Suivi des contrats de leasing

• Demande de subsides : dossier à la RW

• Gestion des contacts et réponses avec les auditeurs

• Bachelier en comptabilité ( la spécialisation en fiscalité est
un atout)

• Expérience de 2 ans min dans cette fonction
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• Aisance avec les outils numériques de gestion quotidienne
(ERP, Suite Office)

• Maîtrise d'Excel (tableau croisé dynamique)

• Anglais : bonne base

Vous souhaitez postuler à cette offre? Envoyez votre cv à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

SEULES LES CANDIDATURES CORRESPONDANT AUX
CRITÈRES MENTIONNES CI-DESSUS SERONT
CONTACTEES.

Merci de respecter le travail de nos collaborateurs et
privilégier toute demande d'information via mail. Si vous
souhaitez contacter l'agence par téléphone, les
permanences téléphoniques sont : du lundi au vendredi de
11h30 à 12h15.

Société active dans le secteur forestier de la Province du
Luxembourg belge.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Aide-comptable

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - 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) : Après une première période de test sous contrat intérimaire
(6mois), vous décrochez un contrat fixe à long terme.

Horaire : 39h/semaine (avec jours de récupérations)

Salaire attractif selon expérience acquise pour la fonction.
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Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

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=100371033&t=101&cid=ACJ-BE&vid=256530
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10/05/2022
CONDUCTEUR DE CHANTIER (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 304928-LF-BE-090510

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que CONDUCTEUR DE CHANTIER, vos tâches
sont:

• Gestion et organisation générale des chantiers.

• Définition des besoins du chantier en moyens humains et
matériel.

• Application des procédures, consignes et instructions de
travail.

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

• Coordination et suivi des sous-traitants.

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

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

• Suivi des décomptes en relation avec le client.

En tant que conducteur de chantier:

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

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

• Vous êtes organisé(é), disponible et responsable.

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

• Vous vous débrouillez en néerlandais.
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• Vous avez une formation de base en sécurité (VCA).

Depuis près de 20 ans, notre client a scindé ses activités
afin de créer une structure qui regroupe les activités de
construction, de rénovation, de parachèvement, de peinture
et de désamiantage de la société.

Grâce à des techniciens et partenaires qualifiés, nous
procédons à de nombreux travaux de nouvelles
constructions, de démolition avec désamiantage, de
rénovation, d'aménagements intérieurs et extérieurs, de
travaux de facilities comprenant la manutention, l'électricité,
les sanitaires, le chauffage, la ventilation et le
parachèvement.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Employé administratif

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles, chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.

Ainsi, nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature, nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!
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Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605090

E-mail : libramont@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100353585&t=101&cid=ACJ-BE&vid=304928
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10/05/2022
Conseiller Clientèle (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9949017

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vente non alimentaire

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Conseiller Clientèle (h-f-x)

Pour une société active dans la conception de carrelage,
pierre naturelle et parquet, nous recherchons 2
collaborateurs pour les points de vente de
Marche-en-Famenne et Arlon.

En tant que conseiller clientèle, vous serez chargé de :

• l'accueil et conseil des clients;

• la détermination des besoins du client;

• l'accompagnement du client que ce soit du devis au
paiement et à la livraison de sa commande;

• la gestion administrative : service client.

Profil recherché

• Vous êtes passionné par la vente et le design?

• Vous appréciez apprendre et évoluer au continu?

• La maîtrise du néerlandais est un réel atout.

• Vous êtes décrit comme une personne de confiance et
commerciale?

• Vous avez une capacité à résister au stress et appréciez
le travail en équipe?

Rémunérations et avantages sociaux

• Contrat intérim en vue d'un contrat à durée indéterminé;

• Salaire adapté à votre expérience et selon la CP 200;

• Une formation sur mesure dès votre intégration.
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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/9949017/conseiller-clientele/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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