05/05/2022
Employé Administratif (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2436514

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 :

Description:
Dans cette fonction d'employé administratif (H/F/X), vous
remplissez toute une série de tâches administratives variées
vous amenant à être en contact avec différentes personnes
internes ou externes à l'entreprise.
Vous débuterez par une fonction d'accueil ou vous serez
responsable du dispatching des appels téléphoniques avant
d'évoluez vers une fonction au sein du département
administratif à proprement parler.
Concrètement vous :
• Décrochez et dispatchez des appels téléphoniques vers
les personnes concernées en Français et en Néerlandais

• Encodez des rapports, préparez des présentations

• Gérez des agendas

• Réservez des voyages

• Contactez les fournisseurs en support à d'autres collègues

Profil
Pour incarner au mieux cette fonction d'employé
administratif (H/F/X), vous disposez de certaines
compétences mais surtout vous partagez la même vision et
les mêmes valeurs que l'entreprise.
Cela signifie donc que vous
• Possédez de bonnes aptitudes d'un point de vue
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administratif

• Possédez de bonnes aptitudes en Français et en
Néerlandais (B2)

• Partagez des valeurs telles que la bienveillance,
l'engagement et la passion du travail bien fait

• Humainement parlant, vous êtes une personne ouverte
d'esprit, positive et souhaitant développer de bonnes
relations de travail avec ses collègues

Offre
Si vous décidez de postuler à cette fonction d'employé
administratif (H/F/X) sachez que notre client vous propose :
• Une fonction CDI à temps plein (le temps partiel peut
éventuellement être négocié avec l'entreprise)

• Un salaire attractif qui reconnait les compétences et
l'expertise du travailleur

• Des chèques repas

• Et le sentiment de faire partie d'une société innovante,
consciente que ses collaborateurs sont les piliers de sa
croissance et, reconnaissante de leur fidélité !

Entreprise
Comme vous l'aurez compris, notre client est une société
familiale, en plein développement et tout simplement
humaine.

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
Page 2

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_2436514?action=apply&utm_source=
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05/05/2022
Employé au service petit-déjeuner (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9949027

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Cuisine

Secteur d'activité :

Horeca

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

INTRO:
Vous recherchez un travail à temps partiel dans la région de
Durbuy et vous êtes disponible en matinée ainsi que les WE
et jours fériés ?
FONCTION:
• Horeca et tourisme

• Aide-serveur

VOTRE FONCTION:
Dès le matin, vous êtes chargé de la mise en place du buffet
pour le petit-déjeuner.
Tout au long du service, vous accueillez les clients, vous
vérifiez l’approvisionnement du buffet et vous communiquer
avec le personnel de cuisine.
Vous veillez également à la propreté de la salle, vous
débarrassez et nettoyer les tables dès que les clients ont
terminés leur repas.
Vous débutez votre journée entre 7h00 et 8h00.
VOTRE PROFIL:
Vous êtes souriant et dynamique
Vous souhaitez vous investir sur du long terme dans ce type
de fonction
Une expérience dans l’horeca est un gros plus et
la connaissance du néerlandais est un atout !
NOTRE OFFRE:
Nous vous offrons un contrat de travail sous régime
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30/heures semaine avec des horaires flexibles, facile à
combiner avec une vie de famille.
Prestation uniquement le matin ainsi qu’en journée, WE et
JF inclus.
Environnement de travail verdoyant et lumineux !
Contrat CDI à la clé
INFORMATION SUR LA SOCIÉTÉ
Hotel – Spa – Restaurant

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 :

LEM INTERIM

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9949027/employe-au-service-petit-dejeuner-h
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05/05/2022
EMPLOYE LOGISTIQUE BILINGUE (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9949195

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

PERSONNEL DES FORCES DE VENTE

Secteur d'activité :

Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

INTRO:
Pour notre partenaire actif dans l’industrie métallurgique,
nous recrutons un employé logistique bilingue
français-anglais (H/F/X).
VOTRE FONCTION:
En tant qu’employé logistique (h/f/x), vous aurez en charge
de manière générale la planification des camions (flotte
interne et transporteurs externes) pour les livraisons, en
Belgique et à l’International, en respectant les délais de
livraison et les circuits des chauffeurs.
Pour ce faire, vous devrez:
• optimaliser les livraisons: vous vous assurez que le
camion fasse le minimum de trajets, de combiner plusieurs
livraisons, de ne pas partir avec un camion semi rempli, …

• vous assurer que les camions soient bien remplis selon
l’ordre des livraison et soient bien agencés

• veiller de manière régulière et constante sur la production
pour vous assurer que les délais seront respectés

• anticiper les conditions de production, climatiques, … pour
être le plus efficace possible

• gérer en permanence les imprévus de dernière minute
(retard de livraison, retard dans la production, …) et trouver
des solutions de manière très rapide

• être le relais permanent entre les fournisseurs, les clients
et la production
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VOTRE PROFIL:
Vous êtes la personne que nous recherchons si:
• vous avez de très bonnes connaissances
en anglais; l’allemand et le néerlandais étant des atouts

• vous aimez jongler entre les différentes tâches et êtes
multitâches

• vous avez un esprit très logique et êtes orienté(e)
solutions!

• vous avez gérer les imprévus et travailler dans des délais
très courts

• Vous savez une expérience confirmée en tant qu’employé
logistique

NOTRE OFFRE:
• Un contrat intérimaire, en vue d’un CDI

• Un poste varié, passionnant, rempli de challenges
quotidiens

• Un salaire à négocier en fonction de votre profil

• La possibilité de rejoindre une société stable, ancré dans
sa région, où le bien-être des travailleurs est mis en avant

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance
• Néerlandais - Bonne connaissance
• Anglais - Bonne connaissance
• Allemand - 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 :

LEM INTERIM

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9949195/employe-logistique-bilingue-h-f-x-/?u
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05/05/2022
Employé technique photovoltaïque (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9946040

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Cadre technique d'entretien, maintenance, travaux neufs

Secteur d'activité :

Extraction de produits énergétiques

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Employé technique voltaïque (H-F-X)
devenez le BRAS DROIT d'un ingénieur résidentiel !
Vos tâches:
• Réalisation de schémas d'installation
• Réalisation de schémas d'implantation

Profil recherché
Vous êtes :
• Bachelier en électromécanique ou mégatonnique ou
dessinateur industriel ?
• Ingénieur en recherche d'une première expérience ?
Et en plus :
• Vous avez d'excellente connaissance en électricité ?
• Vous maitriser AUTOCAD ?
• Vous avez éventuellement des connaissances ou une
expérience en voltaïque ?
Nous avons une super mission pour vous !
Rémunérations et avantages sociaux
Rejoignez une société spécialisé dans le domaine des
voltaïques.
Riche d'une solide expérience mais soucieuse de garder son
âme familiale, vous serez accueilli par une super équipe
dynamique.
Après une formation auprès de l'ingénieur résidentiel vous
évoluez de manière autonome mais jamais seul.
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• Contrat Intérim (au moins jusque juillet), possibilité
d'engagement en fonction de la charge de travail
• 40H semaine (lundi a vendredi) - 12J RTT
• Cheques-repas & éco-chèques
• Salaire à hauteur 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 :

Vivaldis

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9946040/employe-technique-photovoltaique/?
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05/05/2022
Gestionnaire de Sinistres /X) (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2433837

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Gestionnaire sinistres (assurances)

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Description:
En tant que gestionnaire de sinistres vous
• Ouvrez les dossiers sinistres

• Accompagnez les clients dans leurs démarches
d'indemnisation

• Analysez les responsabilités des parties impliquées

• Assurez un suivi précis du dossiers de sinistre auprès des
différents intermédiaires

• Créez des synergies avec les commerciaux et le service
production

Profil
Pour remplir au mieux cette fonction de gestionnaire
sinistres (H/F/X), vous:
• Disposez d'un diplôme à orientation administrative, droit,
économie

• Possédez idéalemnt une précdente expérience dans un
environnement d'assurance (sinistres ou production)

• Empathique, vous êtes orienté client

• Organisé, vous pouvez gérez plusieurs dossiers de front
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Offre
Unique vous offre l'opportunité de décrocher un job à temps
plein avec engagement fixe au sein d'un environnement de
travail dynamique et à taille humaine.
Vous bénéficierez d'un package salarial attractif et des
possibilités de formations.
Entreprise
Notre client est un courtier en assurances situé à
Marche-en-Famenne.

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_2433837?action=apply&utm_source=
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05/05/2022
Homme à tout faire (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9949025

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Architecte

Secteur d'activité :

Construction

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

INTRO:
Vous êtes à la recherche d’un job varié dans la région de
Durbuy ?
FONCTION:
• Horeca et tourisme

• Collaborateur d'hôtel polyvalent

VOTRE FONCTION:
En tant qu’ouvrier d’entretien du bâtiment, vous entretenez
les infrastructures extérieures : tonte de pelouse, taillage
des haies, plantations,…
Vous gérez également les intervention techniques et les
travaux d’entretien et de réparation du bâtiment : peinture,
menuiserie, chauffage, plomberie, électricité,…
Vous travaillez en binôme avec un autre technicien
expérimenté qui sera là pour vous former.
VOTRE PROFIL:
Vous êtes polyvalent et astucieux !
Vous souhaitez vous investir sur du long terme dans ce type
de fonction.
Vous avez déjà une expérience en parc et jardin, plomberie,
électricité, menuiserie,…
NOTRE OFFRE:
Nous vous offrons contrat temps plein à durée indéterminée,
du lundi au vendredi
Horaire en journée.
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INFORMATION SUR LA SOCIÉTÉ
Hotel – Spa – Restaurant

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/9949025/homme-a-tout-faire/?utm_source=Le
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05/05/2022
Ingénieur chargé de projets - ossature bois (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9949454

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Responsable de production

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Notre client est un acteur important du secteur de la
construction bois. Il propose une service global pour la
construction de bâtiments en bois: analyse, étude de projet
en amont, préfabrication des éléments en atelier et
placement par des équipes de charpentiers.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.
Description
L'ingénieur chargé de projet que nous recherchons devra
exercer les tâches suivantes :
• effectuer des dessins/modèles 3D via logiciel CAD WORK
• prédimenssioner des structures en BLC, CLT et Ossature
bois
• établir des métrés pour les structures bois
• gérer en parfaite autonomie les pré-études de stabilité
(ossature bois)
• calculer des prix de revient et de vente
• transmettre les offres de prix
• travailler en équipe avec le service commercial
• négocier les offres avec les partenaires externes
• participer aux réunions de chantier

Votre profil
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Votre profil est le suivant :
• MASTER/BACHELIER technique d'un cursus en relation
avec le secteur de la construction (obligatoire)
• une personnalité ayant l'esprit d'équipe
• une personne autonome et organisée
• un profil qui maîtrise obligatoirement un logiciel de dessin
3D
• être autonome dans les tâches de prédimensionnement et
métrage
• savoir négocier et avoir l'esprit commercial
• maitrîse de l'anglais (le neerlandais ou l'allemand sont des
atouts)
• savoir gérer les budgets et suivis via Excel

Avoir des connaissances en ossature bois, bois lamellé collé
(BLC), CLT est un plus.Si vous correspondez à ce profil,
envoyez votre cv (format PDF) à :
marcheenfamenne.select@accentjobs.beMerci de respecter
le travail de nos collaborateurs, les permanences
téléphoniques sont : du lundi au vendredi de 11H30 à 12h15
Nous offrons
Vous intégrez une équipe dynamique, motivée et motivante.
Vous rejoignez un grand groupe mais travaillez au sein
d'une structure à dimension humaine .
• contrat fixe (CDI) 38h/semaine
• salaire compétitif selon expérience (entrée en fonction min
3000€ Brut/mois) + voiture de société + carte essence
• formations continues

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!
Meer informatie
W.INT.040

Profil du candidat :
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Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance
• Néerlandais - Bonne connaissance
• Anglais - Bonne connaissance
• Allemand - Bonne connaissance

Type :
Régime de travail :

Autre régime

Type :

Non spécifié

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Contact
Nom de l'entreprise :

ACCENT JOBS - Office &amp; Sales Marche en Famenne

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9949454/ingenieur-charge-de-projets-ossature
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05/05/2022
Ingénieur Méthodes (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2433696

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Responsable de gestion industrielle et logistique

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Description:
En tant qu'Ingénieur Méthodes dans le béton (H/F/X) vous
travaillez en étroite collaboration avec le responsable de
production.
Cela implique que vous :
• Suivez les activités de production depuis la planification
jusqu'à l'expédition des produits finis

• Optimisez la fabrication et l'approvisionnements en
matières

• Travaillez à l'amélioration permanente de la productivité et
de la qualité

• Suivez les KPI de production

• Participez à la gestion de projets divers et variés

Profil
Vous êtes le futur ingénieur méthodes (H/F/X) de notre client
si vous :
• Etes ingénieur en construction ou ingénieur industriel
de formation

• Possédez minium 5 ans d'expérience

• Pragmatique vous êtes un homme de terrain
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• Possédez des aptitudes en gestion d'équipe

• Responsable, vous êtes autonome et organisé

• Témoignez un intérêt pour le secteur de la construction et
des technologies du béton

Offre
Nous vous offrons :
• Un emploi stimulant dans une entreprise familiale

• Une rémunération compétitive en fonction de vos
compétences

• Un potentiel de développement au sein d'une équipe
performante

• Un contrat à durée indéterminée

Entreprise
Notre client est société active dans le secteur du béton.
Faisant partie d'un groupe de renom dans le secteur de la
construction, ils ont néanmoins gardé une gestion très
familiale. Ils sont spécialisés dans l'étude, la conception, la
fabrication, le transport et le montage d'éléments
préfabriqués en béton armé et précontraint pour les
batiments et ouvrages de génie civil.

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
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Nom de l'entreprise :

Unique Marche-en-Famenne

Nom de la personne :

Responsable Resources Humaines

URL :

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2433696?action=apply&utm_source=
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05/05/2022
Livreur Permis B (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9948105

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Responsable logistique

Secteur d'activité :

Activités récréatives, culturelles et sportives

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Chauffeur B Livreur (h-f-x)
Pour une société active dans la livraison de plats à domicile,
nous recherchons des personnes en qualité de livreurs.
Vous serez en charge de :
• Accuser bonne réception de la commande des clients sur
l'application;
• Réceptionner la commande dans l'enseigne concernée;
• Livrer la commande au client dans un délai imparti.

Profil recherché
• Vous possédez le permis B et un véhicule?
• La motivation et le dynamisme sont vos 2 plus grands
atouts?
• Vous êtes réactif et voyez clair?

Rémunérations et avantages sociaux
• Un contrat intérim en vue d'engagement;
• Un temps partiel de 28h/sem réparti du mardi au dimanche
(jour de congé à fixer en plus du lundi);
• Horaires coupés: 11-14h et 18-21h30;
• Salaire selon la CP 140.03 et par kilomètre.

Profil du candidat :
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Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Type :
Régime de travail :

Autre régime

Type :

Non spécifié

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Contact
Nom de l'entreprise :

Vivaldis

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9948105/livreur-permis-b/?utm_source=Lefore
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04/05/2022
LOGOPÈDE (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Le Forem 4290536

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Logopède

Secteur d'activité :

Autres activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Espace Anémo, centre paramédical de
Marche-en-Famenne, recherche un(e) logopède
indépendant(e) pour compléter son équipe pluridisciplinaire
composée d'un pédiatre, de neuropsychologues, de
psychologues, de psychomotriciens, d'ergothérapeute,.... Il
s'agira de répondre aux nouvelles demandes.
Le logopède accompagnera des enfants, adolescents et/ou
adultes dans le cadre de thérapies globales ou spécifiques
(troubles d'apprentissages, retard de langage, trouble
articulatoire, trouble d'origine neurologique,...).

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

Métier : :
Logopède
Secteur : :
Autres activités pour la santé humaine
Durée : :
Sans importance

Permis de conduire :

• [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre :

Collaboration et communication avec les membres de
l'équipe et de l'environnement du patient, esprit d'équipe,
rigueur et dynamisme sont des atouts recherchés.

Type :
Régime de travail :

Autre régime

Type :

Indépendant

Contact
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Nom de l'entreprise :

ESPACE ANEMO

Nom de la personne :

Mme Baillargea Zélia

Adresse :

Marche, Chaussée de l'Ourthe 17
6900 Marche-en-Famenne
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 084 321 440

E-mail :

secretariat@espace-anemo.be

Modalités de candidature :

Envoyer une lettre de motivation et un CV par email.
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05/05/2022
Maçon QUALIFIE (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9949464

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Métiers divers

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Notre partenaire est l'un des principaux acteurs de la
construction en région wallonne. Membre de'un très grand
groupe, elle poursuit sa politique d'excellence en Belgique et
au Luxembourg depuis plus de 80 ans. Il est actif dans
l'ensemble des domaines de la construction :
• Bâtiments Traditionnels
• Halls Industriels et Surfaces Commerciales
• Rénovation et Restauration
• Génie Civil et Environnement
• Développement Résidentiel et Promotions
• Travaux Industriels

La croissance de notre client s'appuie sur le savoir-faire,
l'expertise et les compétences de 500 collaborateurs
enthousiastes et passionnés.
Description
? interpréter des plans? réaliser de fondations, des
coffrages, du ferraillage et du bétonnage? poser de
conduites et de tuyaux de drainage? effectuer des travaux
de maçonnerie et placer d'éléments préfabriqués? réaliser
des travaux d'étanchéité et d'isolation thermique?
jointoiement et rejointoiement? procéder à des travaux de
démolition, de rénovation ou de décoration? poser des
échafaudages, utiliser et placer des étançons (grosse pièce
en acier ou en bois, placée sous un mur pour le soutenir)
Votre profil
Trois critères non négociables :
• organisé
• sérieux
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• sociable

Nous offrons
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!
Meer informatie
W.INT.10

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 :

ACCENT JOBS - Construct Marche en Famenne

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9949464/macon-qualifie/?utm_source=Leforem
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05/05/2022
Magasinier / cariste (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2435439

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Magasinier

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Description:
En tant que magasinier/cariste (h/f), votre rôle consiste à :
• Effectuer le réassort du magasin

• Ranger et stocker les différentes marchandises

• Conseiller la clientèle sur les différents produits

Profil
En tant que magasinier/cariste (h/f), vous correspondez au
profil ci-dessous :
• Vous êtes en possession du brevet cariste

• Vous êtes un bricoleur dans l'âme

• Vous ne rechignez pas à la tâche

• Vous êtes courageux et polyvalent

Offre
Nous vous offrons la possibilité de travailler dans un groupe
national de renom à temps plein de 9h à 18h30 jusqu'au
mois de septembre.
Le travail le samedi est obligatoire mais vous avez un jour
off en semaine.
Vous vous reconnaissez dans ce profil ? N'hésitez pas à
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postuler !

Entreprise
Notre partenaire est actif dans le secteur du bricolage sur la
région de Marche en Famenne.

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_2435439?action=apply&utm_source=
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05/05/2022
Maintenancier plasturgiste (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Adecco 319-42584-LF-BE-260300

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité :

Fabrication de produits pharmaceutiques de base

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Pour un de nos clients situé dans dans la région de
Marche-En-Famenne, nous sommes à la recherche d'un
maintenancier plasturgiste (H/F/X)
Le maintenancier plasturgiste (H/F/X) participe à
l'amélioration des process de production. Planifie les
maintenances des équipements, est le support technique,
coordonne les actions, réalise des intérventions
d'amélioration. Il travaille en partenariat avec les
plannificateurs, assure une communication efficace,
participe aux réflexions de solutions techniques.
Vous réalisez différentes tâches telles que :
• Vous assurez le montage et le réglage des différents
équipements des chaines de production
• Vous assurez la maintenance corrective et préventive des
équipements spécifiques à la fonction
• Vous améliorez la fiabilité des équipements de la zone de
moulage en vue d'une meilleure productivité
• Vous gérez le stock des pièces de rachanges liés à la
zone de moulage
• Vous participez aux projets d'innovation technique des
équipements spécifiques
Êtes-vous le maintenancier plasturgiste (H/F/X) que nous
recherchons ?
• Vous êtes électromécanicien A1 avec une expérience
industrielle et technique de minimum 3 ans
• Vous avez une première expérience en maintenance
• Vous avez une expérience d'au moins 3 ans dans le
secteur de la plasturgie
• Vous êtes fortement orienté terrain avec un goût prononcé
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pour la production
• Vous avez des connaissances techniques en production,
automatisation, procédés de transformation
• Vous êtes capable de concevoir, argumenter et mettre en
oeuvre des oslutions d'amélioration de productivité
• Vous êtes disponible pour apporter un support à la
production en cas de problèmes techniques
• Vous êtes autonome
• Vous avez une facilité de communication, et êtes réactif
• Vous êtes méthodique et rigoureux

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - 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) :

Notre client vous offre :
• Un contrat temps plein
• Une entreprise dans laquelle vous pouvez vous épanouir
professionnellement

Vous vous reconnaissez dans la fonction ?
Contactez nous au 083/21.75.44 ou cliquez sur le bouton
Postulez

Contact
Nom de l'entreprise :

ADECCO CINEY

Adresse :

RUE DU CENTRE 33
5590 CINEY
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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.Track
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05/05/2022
MANOEUVRE EN ELECTRICITE (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9949190

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 :

INTRO: Vous êtes motivé, courageux et vous n’avez pas
peur du vide ? VOTRE FONCTION: Nous recherchons un
ouvrier polyvalent pour des chantiers de pose de panneaux
voltaïques :
– Pose des crochets de fixation en toiture
– Assemblage de la structure
– Pose des panneaux, tirage des câbles, raccordements
électriques
– Travaux en hauteur
VOTRE PROFIL:
• Vous ne souffrez pas de vertige

• Vous savez porter des charges lourdes

• Vous possédez de l’expérience dans une fonction similaire

NOTRE OFFRE:
Travail en équipe avec du personnel formé et motivé,
chantiers essentiellement sur la grande région de
Marche-en-Famenne.
Possibilité de former une personne motivé qui souhaite
développer ses compétences et évoluer dans un métier
d’avenir.

CDI Temps plein 38 h semaine CP 149.01
Début de journée à 07h30
Page 1

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/9949190/manoeuvre-en-electricite-h-f-x-/?utm
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05/05/2022
MANOEUVRE EN PHOTOVOLTAIQUE (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9946220

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Action sociale

Secteur d'activité :

Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Pour notre client spécialisé en énergies renouvelables, nous
recrutons un ouvrier manoeuvre (H/F).
FONCTION:
• Technique

• Installateur en électrotechnique résidentielle

VOTRE FONCTION:
• Vous aidez à l’installation des panneaux solaires,
thermiques et voltaïques, chez les clients (particuliers et
professionnels), ainsi que les onduleurs.

• Vous montez sur les toits afin d’y poser et installer les
panneaux voltaïques et autres systèmes.

• Vous posez des crochets de fixation en toiture

• Vous tirez des câbles et faites quelques raccordements
électriques

VOTRE PROFIL:
• Vous ne souffrez pas de vertige et savez travailler en
hauteur

• Vous savez porter des charges lourdes
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• Vous possédez des connaissances de base en électricité

• Vous avez envie de vous investir à long terme dans cette
fonction

Notre client est prêt à vous former à la fonction, à condition
que vous ayez un intérêt marqué pour ce secteur, cette
fonction et l’envie de vous investir à long terme.
NOTRE OFFRE:
• Un contrat intérim, suivi d’un CDI

• Une formation sur le terrain

• Un horaire de jour

• La possibilité d’intégrer une structure familiale, en pleine
croissance

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/9946220/manoeuvre-en-photovoltaique-h-f-x-/
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05/05/2022
Manoeuvre en voirie H/F/X
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9946365

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 :

Description de fonction
Actief Construct recherche, pour le département
infrastructure de notre client spécialisé dans la réalisation
d’installations électriques, un manœuvre en voiries afin de
renforcer les équipes de montage et dépannage.
Votre travail portera sur divers travaux: tirage de câbles,
divers travaux de réfection (trottoirs, voirie, éclairage public,
etc.), réaliser des petites surfaces de pavage, petits travaux
de maçonnerie, suiveur pour terrassier...
Profil
Votre profil:
Expérience dans les travaux publics type de voiries
Respect des horaires
Permis B
Offre
? Après un essai concluant sous interim, un contrat à durée
indéterminée à temps plein (40 heures/semaine)
? Un package salarial attractif, basé sur la CP 124
(construction)
? Un environnement de travail agréable et motivant dans
une société stable et solide faisant partie d'un Groupe
International
? Des formations continues et des possibilités d'évolution.

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Page 1

Type :
Régime de travail :

Autre régime

Type :

Non spécifié

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Contact
Nom de l'entreprise :

Actief Construct Sud 1

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9946365/manoeuvre-en-voirie-h-f-x/?utm_sou
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05/05/2022
Mécanicien automobile H/F/X
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Adecco 319-42520-LF-BE-130300

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Mécanicien d'entretien de voitures particulières et véhicules
utilitaires légers

Secteur d'activité :

Commerce de véhicules automobiles

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Etes-vous le mécanicien H/F/X que nous recherchons pour
un de nos clients à Marche-en-Famenne?
Vous serez en charge de:
• réaliser les entretiens d'usage
• réaliser les gros entretiens
• travailler sur les boîtes de vitesse, embrayage, moteur, ...

Vous êtes le mécanicien H/F/X que nous recherchons?
Vous avez certainement les compétences suivantes:
• Vous avez une première expérience réussie en tant que
mécanicien.
• Vous avez une formation en tant que mécanicien.
• Vous êtes autonome pour effectuer les entretiens.
• Vous êtes disponible rapidement, à temps plein.

Profil du candidat :
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
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Horaire :

40:00 heures -

Type :

Intérimaire

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) :

Nous vous offrons un contrat intérim en vue de long terme
chez notre client.
Contrat du lundi au vendredi.

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.Track
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05/05/2022
MECANICIEN GENIE CIVIL (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9944743

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Mécanicien de maintenance

Secteur d'activité :

Construction

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Pour notre partenaire actif dans le secteur du bois, nous
recrutons un mécanicien génie civil (H/F/X).
VOTRE FONCTION:
• Vous effectuez la maintenance des engins de levage:
entretien et réparation

• Vous effectuez la maintenance préventive et prenez les
dispositions nécessaires pour maintenir l’outil en état

• Vous détectez et analysez les pannes et y apportez une
solution

VOTRE PROFIL:
• Vous êtes une personne ponctuelle, flexible, rigoureuse et
attentive aux consignes de sécurité

• Vous avez une expérience probante dans la maintenance
d’engins de levage

• Vous êtes très minutieux avec le matériel que vous utilisez

• Vous savez travailler seul ou en équipe
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NOTRE OFFRE:
• Salaire à discuter en fonction de vos expériences

• Contrat intérim en vue de CDI (après période intérim
probante)

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/9944743/mecanicien-genie-civil-h-f-x-/?utm_s
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05/05/2022
MECANICIEN POIDS LOURD - REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE
(H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 320573-LF-BE-050500

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

En tant que mécanicien poids lourds, vous serez amené à :
? Travailler exclusivement en atelier ;
? Effectuer les réparations sur les différents véhicules
(majoritairement des camions) : interventions sur les freins,
les amortisseurs mais aussi la préparation des véhicules
pour le contrôle technique ;
? Intervenir sur les différentes pannes en fonction du
diagnostic établi ;
? Travailler en équipe.
Vous convenez au profil de mécanicien poids lourd si :
? Vous disposez d'une qualification et/ou une expérience
probante dans le secteur de la mécanique ;
? Vous êtes dynamique et motivé d'apprendre ou de vous
perfectionner dans le métier ;
? Vous aimez travailler en équipe.
Pour le poste de mécanicien poids lourd dans la région de
Marche-en-Famenne, vous travaillerez dans une entreprise
active depuis près de 20 ans. Ils sont spécialisés dans deux
secteurs : le transport et la mécanique.
L'atelier mécanique est consacré non seulement à leurs
propres camions mais aussi aux véhicules d'autres sociétés
et particuliers.
Leur réputation et succès se transmet essentiellement de
bouche-à-oreille car leur service client et leur sens des
priorités défient toute concurrence.
W.INT.040

Profil du candidat :
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Formation(s) :

• Ens. général 4ème degré -

Expérience(s) professionnelle(s) :

Métier : :
Ajusteur mécanicien
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) :

Notre partenaire vous propose :
? Un régime horaire de 38H du lundi au vendredi
? Un travail stimulant, encadré dans une société à caractère
familiale
? un salaire en fonction de vos compétences

Contact
Nom de l'entreprise :

Accent

Adresse :

Rue Borchamps - 24 3C
6900 Marche-en-Famenne
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 003284856990

E-mail :

MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax :

003284856995

URL :

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.Track
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05/05/2022
Menuisier (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9948079

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Architecte d'intérieur (aménageur d'espace d'intérieur)

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

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.
Description
Notre client recherche une personne pour le montage de
construction en bois de bâtiments logistiques, agricoles,
résidentiels et commerciaux.
Votre profil
Vous n'avez pas le vertige et vous êtes dynamique, alors
postulez sur marcheenfamenne.construct@accentjobs.be ou
contactez-nous au 084/856992
Nous offrons
Pourquoi nous rejoindre ?
• contrat sur du long terme, 40H/sem ;
• des barèmes selon la CP124 ;
• un véritable suivi tout au long de la période d'essai pour
vous garantir une situation optimale !

A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be ou 084856992
et pour les plus curieux : www.accentjobs.be
Meer informatie
W.INT.10

Profil du candidat :
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Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Type :
Régime de travail :

Autre régime

Type :

Non spécifié

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Contact
Nom de l'entreprise :

ACCENT JOBS - Construct Marche en Famenne

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9948079/menuisier/?utm_source=Leforem&ut
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05/05/2022
Menuisier atelier (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 322346-LF-BE-040509

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Manoeuvre en construction

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

En tant que travailleur dans l'atelier bois, vous faites partie
d'une équipe dynamique au sein de la production. Un rôle où
vous pouvez faire la différence.
Après une formation approfondie, vous êtes responsable de
la production des ossatures en bois.
Vous travaillez avec précision et êtes soigneux.
Vous aimez le travail en équipe.
Une expérience dans la fabrication d'ossature bois est un
atout supplémentaire.
Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.
Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire, nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.
Comptant 230 agences, Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.
W.INT.10

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Ens. primaire -

Langue(s) :

• Français - Notions élémentaires

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Horaire :

40:00 heures Page 1

Type :

Intérimaire

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) :

Pourquoi nous rejoindre ?
• contrat sur du long terme,
• un véritable suivi tout au long de la période d'essai pour
vous garantir une situation optimale !
A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be ou 084856992
et pour les plus curieux : www.accentjobs.be

Contact
Nom de l'entreprise :

Accent

Adresse :

Rue Borchamps 24
6900 Marche-en-Famenne
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 003284856992

E-mail :

MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax :

003284856995

URL :

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.Track
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