03/05/2022
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=
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03/05/2022
Agent d'accueil dans le divertissement et l'horeca (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: T-Groep 18419294

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Responsable de la mise en oeuvre de la politique des
pouvoirs publics

Secteur d'activité :

Restaurants

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

En tant qu'employé polyvalent, vous êtes au four et au
moulin !
Vous accueillez les clients, vérifiez leurs documents et
procédez à leur inscription.
Vous vous occupez du service en salle (boissons, petite
restauration,...)
Vous servez les clients et vous leurs fournissez toutes
explications nécessaires à l'utilisation des jeux et répondez à
leurs différentes questions.
Vous intervenez en cas de problème technique
Vous veillez à tenir la salle propre et rangée tout au long de
votre service
Offre: Vous travaillerez dans un cadre de travail agréable,
dans une salle de jeu moderne et entièrement rénovée.Vous
serez accueilli et formé par une équipe jeune et dynamique
!Horaire variable entre 10h à 3h00, avec des prestations les
WE et jours fériés

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Niveau non précisé -

Description libre :

Nous recherchons des collaborateurs dynamiques qui
aiment le contact client, souriants et motivés de jour comme
de nuit !

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 Godart

Adresse :

Rue Porte Haute
6900 GRIVEGNEE (LIEGE)
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 084220530

URL :

https://easyapply.jobs/r/YaO2CyY1WgRujY2JTWEP
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03/05/2022
Aide Comptable (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9944927

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Gestion des ressources financières

Secteur d'activité :

Extraction de produits énergétiques

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Aide-Comptable (h-f-x)
Pour un fournisseur d'équipements d'énergie solaire, nous
recherchons un profil en qualité d'employé comptable.
Vos responsabilités?
• Gestion de la partie fournisseurs;
• Encodage des factures entrées;
• Déclaration des TVA (plusieurs sociétés);
• Facturation clientèle mensuelle et suivi;
• Gestion des demandes.

Profil recherché
• Vous possédez un bachelier à orientation comptabilité?
• Vous connaissez les tenants et aboutissants du
programme BOB?
• Vous possédez une expérience au min 2 ans comme
comptable/ fiduciaire?
• Vous êtes sérieux, organisé et rigoureux?

Rémunérations et avantages sociaux
Nous vous offrons:
• Un contrat temps plein 38h/sem;
• Un contrat intérim en vue d'un engagement;
• Horaire de 8h30 à 17h00.
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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/9944927/aide-comptable/?utm_source=Lefore
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03/05/2022
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
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03/05/2022
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_
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03/05/2022
CABLEUR D'ARMOIRES ELECTRIQUES (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 272637-LF-BE-020511

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Opérateur de fabrication de matériel électrique et
électronique

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Au sein d'un atelier:
• Vous réalisez le montage et le réglage d'ensembles ou de
sous-ensembles électriques, électroniques.
• Vous câblez les armoires / tableaux BT.
• Vous vérifiez le bon fonctionnement des composants
installés.
• Vous nettoyez et rangez votre poste de travail.
• Vous êtes disposé à travailler en atelier

• Vous disposez d'une formation d'électricien ou toute autre
formation dans le domaine technique (les profils juniors sont
également les bienvenus).
• Vous savez lire des schémas électriques .
• Vous êtes capable de lire et d'interpréter un plan.
• Vous avez le sens du détail.
• Vous êtes une personne précise, patiente et rigoureuse.
• Vous travaillez en régime temps plein de jour du lundi au
vendredi.
Depuis 1947, la société est spécialisée dans la conception
d'étude, la réalisation et la maintenance d'installations
électriques, HVAC et industrielles. Multi-spécialiste de
l'énergie, notre client est actif dans l'installation de matériel
de basse et haute densité.
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
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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 : :
Opérateur de fabrication de matériel électrique et
électronique
Durée : :
12 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) :

• Un salaire attractif en rapport avec votre expérience.
• Des chèques-repas de 6€/jour presté.
• Une fonction dans laquelle vous aurez de l'autonomie.
• La possibilité de rejoindre une structure familiale.
• Un emploi en vue de long terme (CDI)

Contact
Nom de l'entreprise :

Accent

Adresse :

Rue Borchamps - 24 3C
6900 Marche-en-Famenne
BELGIQUE
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Téléphone(s) :

Bureau : 003284856990

E-mail :

MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax :

003284856995

URL :

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.Track
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03/05/2022
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
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03/05/2022
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-j
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03/05/2022
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&
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03/05/2022
CHAUFFEUR CE BENNE (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 294631-LF-BE-020521

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 :

En tant que chauffeur :
• Vous conduisez de façon autonome et sous votre propre
responsabilité un camion benne
• Vous devez parfois participer au chargement et au
déchargement des marchandises (principalement de
l'empierrement, des cailloux)
• Avant chaque départ, vous vous assurez le bon état
technique du véhicule.
• Vous remplissez les documents nécessaires et les
conservez.
• Vous contrôlez le chargement, également pendant le
chargement et le déchargement.
• Vous respectez strictement le code de la route et les
règlements concernant les temps de conduite et de repos.
Vous correspondez si :
• Vous possédez le permis CE
• Idéalement, vous avez déjà de l'expérience en benne
• Vous savez remplir correctement les différents documents
liés à la conduite et aux prestations
Depuis 1992, notre partenaire, n'a cessé de croitre et s'est
spécialisé non seulement dans le domaine du transport mais
aussi dans la construction et dans la recyclage.
La partie transport est actuellement bien diversifiée :
porte-engins, bennes, convois exceptionnels,
porte-containers...
Actuellement, elle est en recherche d'une personne qui
compléterait son équipe en vue de long-terme!
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Quant à nous, Accent Jobs, nous allions 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) :

• Ens. primaire -

Expérience(s) professionnelle(s) :

Métier : :
Chauffeur de poids lourd
Durée : :
12 mois

Langue(s) :

• Français - Notions élémentaires

Permis de conduire :

• [C+E] Permis C avec remorque > 750 kg

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Horaire :

40:00 heures -

Type :

Intérimaire

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) :

Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles, chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.
Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.
Ainsi, nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.
Lors du processus de candidature, nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

Contact
Nom de l'entreprise :

Accent

Adresse :

Rue Borchamps - 24 3C
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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.Track
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03/05/2022
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=Lefo
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03/05/2022
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
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03/05/2022
Collaborateur junior en atelier de peinture (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: T-Groep 18114155

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Peintre industriel

Secteur d'activité :

Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

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,...

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

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Niveau non précisé -

Description libre :

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.

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Type :

Intérimaire

Contact
Nom de l'entreprise :

LEM Marche-en-Famenne

Nom de la personne :

Mme Godart
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Adresse :

Rue Porte Haute
6900 GRIVEGNEE (LIEGE)
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 084220530

URL :

https://easyapply.jobs/r/zayegvz1XgFxWz2WcZXJ
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03/05/2022
Collaborateur polyvalent Fast Food (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1175121

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Aide de cuisine

Secteur d'activité :

Horeca

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Tu cherches un job dans lequel tu peux t'investir dans un
cadre de travail super chouette ?
Tu aimes le service, le contact clientèle et la cuisine ?
Tu souhaites contribuer à la satisfaction client en effectuant
les tâches suivantes :
> Cuire les hamburgers
> Servir les frites
> Servir les glaces
> Servir les boissons
> Maintenir une salle propre

Profil du candidat :
Expérience(s) professionnelle(s) :

Métier : :
Aide de cuisine
Durée : :
12 mois

Description libre :

• Tu es mobile sur la région de Marche ;
• Tu es dynamique, à l'écoute et prêt à tout donner pour
satisfaire les clients ;
• Tu as une première expérience en horeca ou contact
clientèle ? C'est un plus !
• Contrat intérim régulier en vu de long terme ;
• Horaires du lundi au dimanche, entre 9h et 00h (coupés
possible).
• Salaire : 12,66€/h + frais de déplacement (aller) +
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sursalaire du dimanche

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 Commerce 13
6900 Marche-En-Famenne
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 084 37 43 20

E-mail :

marche@tempo-team.be

URL :

https://web.tempo-team.be/apply/526978/f/

Modalités de candidature :

Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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03/05/2022
Collaborateur remodelling (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2436993

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 collaborateur au remodelling (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 collaborateur au remodelling
(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 collbaborateur au remodelling (H/F/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_2436993?action=apply&utm_source=
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03/05/2022
CONDUCTEUR CYLINDREUR (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 292561-LF-BE-020523

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Monteur en sanitaire et chauffage

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Assurer le compactage d'enrobés à l'aide de rouleaux
compacteurs divers.
Assurer le réglage de l'engin de compactage.
Contrôler et veiller régulièrement au bon état de
fonctionnement du matériel.
Vous bénéficiez de quelques années d'expérience dans une
fonction similaire.
Vous êtes motivé, ponctuel et sérieux.
Vous êtes sociable et vous savez vous intégrer facilement
dans une équipe.
Vous appliquez rigoureusement les règles de l'entreprise en
matière de sécurité, d'hygiène.
Vous être flexible concernant les horaires et vous ne
craignez pas les déplacements.
Vous disposez d'une bonne forme physique.
Vous habitez dans la province de Namur, du Luxembourg
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.10

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Ens. primaire -

Expérience(s) professionnelle(s) :

Métier : :
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Monteur en sanitaire et chauffage
Durée : :
36 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) :

Plusieurs bonnes raisons de rejoindre cette société :
• un contrat sur du long terme, 40H/sem ;
• un barème adapté à la CP124 ;
• des formations spécifiques au secteur financées par notre
partenaire.

A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV à
durbuy.construct@accentjobs.be 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 : 003284856997

E-mail :

durbuy.construct@accentjobs.be

Fax :

003281830525

URL :

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.Track
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03/05/2022
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=Lef
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03/05/2022
Couvreur (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 302923-LF-BE-020503

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 :

En tant que couvreur qualifié (H/F), vous devrez accomplir
les tâches suivantes :
> poser des tuiles, ardoises
> avoir déjà fait de la toiture plate : EPDM et/ou roofing
> isoler des toits plats et les rendre étanches.
> fixer différentes sortes d'isolation et de matériaux
d'étanchéité entre eux et sur le support, avec des techniques
adaptées : chalumeau, coller, couler, agrafer ou visser.
> établir un plan de pose.
> préparer les supports
> placer des matériaux d'isolation et pare-vapeurs.
brûler au chalumeau ou collez des rouleaux bitumineux.
> rendre les bords de toiture étanches.
> monter les accessoires de toiture et les colmatez.
> démonter les dispositifs de sécurité.
Pour le poste de couvreur qualifié (H/F);
> vous avez une expérience probante dans le secteur de la
couverture d'un minimum de 5 ans.
> vous possédez le permis B
> vous êtes autonome, précis et responsable
> vous avez une expérience en zinguerie
> vous êtes consciencieux au niveau de la sécurité sur
chantier
> vous aimez travailler dans une entreprise familiale

Page 1

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 -

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 dans une entreprise fiable et stable.
Une possibilité de formation en interne.
Un contrat fixe après une période d'essai en intérim
concluante.
Un salaire attractif via le barème repris dans la commission
paritaire de la construction (CP124).
Intéressé? N'hésitez pas à postuler directement.

Contact
Nom de l'entreprise :

Accent

Adresse :

Rue Borchamps 24
6900 Marche-en-Famenne
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 003284856997
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E-mail :

durbuy.construct@accentjobs.be

Fax :

003281830525

URL :

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.Track
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03/05/2022
Couvreur à Graide (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Randstad Belgium RSBE592258

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Couvreur

Secteur d'activité :

Construction

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

en tant que couvreur, tu travailles en équipe.
tu travailles sur chantier et tu poses et assembles la
charpente pour ensuite passer à l'étanchéité et à l'isolation
de la toiture. tu termines ton travail en posant des éléments
de couverture (tuiles, ardoises, etc) et en installant les
évacuations d'eaux pluviales.
Randstad ref. DUORS-1297312

Profil du candidat :
Expérience(s) professionnelle(s) :

Métier : :
Couvreur
Durée : :
Sans importance

Langue(s) :

• Français - Connaissance moyenne

Description libre :

expérimenté, tu as un bon équilibre et tu aimes le travail en
hauteur.
prudent, tu accordes une attention particulière à la sécurité.
tu es polyvalent et maîtrises parfaitement différentes
techniques et divers matériaux (bois, ardoise, tuiles, zinc, ...)
tu apprécies le travail en équipe et participes à la bonne
entente de celle-ci.
un contrat temps plein en CDI après une période d essai
le remboursement à 100% des déplacements domicile-lieu
de travail
des timbres fidélités et intempéries,
des éco chèques
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un salaire brut de 15,633/heure avec possibilité de négocier
suivant ton expérience.
Travailler avec Randstad Construct c'est la garantie d'un
salaire correct et payé à temps!

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 :

avenue de Bouillon 37, a
6800 Libramont-Chevigny
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 061 23 09 31

E-mail :

construct_8709@randstad.be

Fax :

+32 061 23 28 47

URL :

https://web.randstad.be/apply/592258/f/

Modalités de candidature :

Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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03/05/2022
Cuisiner de collectivité (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9945873

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Employé polyvalent de restauration

Secteur d'activité :

Activités associatives

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

CUISINIER DE COLLECTIVITE (h-f-x)
Pour le centre de demandeurs d'asile de RENDEUX, nous
sommes à la recherche d' un(e) cuisinier de collectivité.
• Menus préconçus
• Réchauffer les plat préparé
• Mise en place du buffet

Profil recherché
• Vous posséder une expérience comme cuisinier de
collectivités
• Vous êtes prêt à vous investir dans la durée
• Vous avez une fibre social
• Vous savez vous adapter et adapter votre communication
en toute circonstances

Rémunérations et avantages sociaux
• Contrat Intérim en vue d'un CDI
• 5jours semaine (du lundi au dimanche)
• Horaire: 7H-15h et 12h-22h

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/9945873/cuisiner-de-collectivite/?utm_source=
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03/05/2022
Cuisinier (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9945340

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Employé polyvalent de restauration

Secteur d'activité :

Activités récréatives (Loisirs, tourisme,...)

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Cuisinier (h-f-x)
Pour un restaurant dans un hôtel renommé à
Marche-en-Famenne, nous recherchons un Cuisinier.
Vos responsabilités?
Votre mission :
• Vous participez activement à l'élaboration du menu
(plats type brasserie française), la cuisson, la mise en
service.
• Vous prenez également en charge l'organisation de la
cuisine et la gestion des stocks

Profil recherché
• Vous possédez une expérience similaire? ou Vous
souhaitez apprendre?
• La polyvalence, l'entre-aide et la flexibilité sont vos 3
plus belles valeurs?
• Vous appréciez travailler en équipe et avez une vue claire
sur le travail à faire?

Rémunérations et avantages sociaux
Nous vous offrons :
• La possibilité de rejoindre un établissement
incontournable?
• Un temps plein avec horaires variables;
• Un contrat intérim en vue d'engagement;
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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/9945340/cuisinier/?utm_source=Leforem&utm
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