
10/05/2022
Conseiller en prévention Niveau II - secteur construction (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 262976-LF-BE-090521

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Consultant en interim

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le conseiller ou la conseillère en prévention que nous
recherchons a pour missions principales les tâches
suivantes :

• Effectuer les tâches réglementaires d'un conseiller en
prévention interne;

• Veiller au bien-être au travail de l'ensemble du personnel;

• Participer à l'élaboration de plans de prévention et au
développement de la gestion en matière de sécurité;

• Appliquer des actions préventives;

• Donner des conseils à la direction et au personnel et vous
favorisez la sécurité au travail;

• Vérifier l'application des instructions, des règles et
procédures de prévention et effectuez les tâches
administratives nécessaires

Votre profil est celui d'un/une conseiller en prévention avec
expérience (obligatoire) dans le secteur de la construction :

• Diplôme de conseiller en prévention niveau 2

• Maîtrise de l'outil informatique

• Autonomie, initiative, rigueur

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
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permanences téléphoniques sont : du lundi au vendredi de
11h30 à 12h15.

Depuis sa reprise en 1999, la société générale de
construction est active dans toute la Wallonie et le
Grand-Duché de Luxembourg : elle réalise un large panel de
travaux de construction tant pour les professionnels que
pour les particuliers.

Sa vocation principale est de rester avant tout, une société à
visage humain où les compétences de chacun sont mises
en valeur et constituent un réel gage de qualité.

Composée d'une septantaine de collaborateurs, d'un
encadrement technique, administratif et comptable,
l'entreprise forme une équipe soudée, structurée et familiale,
où chacun peut y trouver sa place ; tout en privilégiant la
main d'œuvre locale et les partenaires locaux (fournisseurs
et sous-traitants).

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Consultant en interim

Durée : :

24 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) : Après une période d'essai réussie via contrat intérim (durée
à convenir en discussion avec votre futur employeur), vous
signez un contrat à durée indéterminée au sein d'une
entreprise familiale en pleine croissance.

Un package salarial attractif en accord avec votre
expérience.

Une culture d'entreprise qui soutient des valeurs telles que :
esprit d'équipe, qualité du travail, innovation, confiance,
équilibre et convivialité.

Page 2



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=100389369&t=101&cid=ACJ-BE&vid=262976
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10/05/2022
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=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/05/2022
Cuisinier (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9949028

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

Secteur d'activité : Horeca

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

Votre fonction : INTRO:

Vous êtes passionné(e) par la cuisine, vous aimez les
responsabilités et vous souhaitez évoluer au sein d’une
entreprise familiale ?

FONCTION:

• Horeca et tourisme

• Chef cuisinier

VOTRE FONCTION:

En tant que cuisinier, vous êtes chargé de la préparations
des entrées, plats et desserts pour un service pouvant aller
jusqu’à 100 couverts.

Vous secondez le chef de cuisine et supervisez une équipe
de six collaborateurs.

Vous remplacez le chef de cuisine en son absence

VOTRE PROFIL:

Vous avez de l’expérience au sein d’une cuisine
semi-gastronomique

Vous aimez travailler avec des produits frais et locaux

Vous êtes créatif, innovant et curieux

Vous avez une très bonne gestion du stress et vous aimez
dirigez une équipe.

NOTRE OFFRE:

Nous vous offrons un contrat temps plein en vue de CDI
avec des horaires alternatifs (coupés/continu) sous régime
38h (5 jours par semaine).
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Vous travaillerez au sein d’une infrastructure moderne et
luxueuse

Vous bénéficiez d’un salaire selon votre expérience (CP
302) + avantages (primes, assurance groupe,
écochèques,…)

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/9949028/cuisinier-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/05/2022
Cuisinier industriel/de collectivité (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 325363-LF-BE-090515

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Commis de cuisine

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que cuisinier industriel, vous préparez et fournissez
les sauces (béchamel et bolognaise) et ingrédients
nécessaires à la production :

• Suivre des recettes de gros volumes (1000 à 2000 litres
de sauce à produire).

• Déplacer des charges lourdes.

• S'assurer de la conformité et de la qualité des matières
premières.

• Vérifier le bon fonctionnement de la machine et la qualité
des

produits finis.

• Effectuer les contrôles visuels et physiques (températures,
pesées, dégustation,...) selon les procédures.

• Détecter les anomalies et les dysfonctionnements par
rapport aux produits et à la machine.

• Assurer le nettoyage de votre matériel en fin de pause.

Le cuisinier travaille en système de 2 pauses (05-13/13-21).

Pour renforcer l'équipe en vue de long terme, notre
partenaire recherche un cuisinier industriel :

• Idéalement, vous disposez d'une expérience en milieu
industriel ou en collectivité.

• Le port de charges lourdes de manière régulière n'est pas
un problème pour vous.

• Vous avez un intérêt pour la cuisine en général.

• Vous êtes proactif et rapide.
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• Vous êtes résistant aux fortes chaleurs, à l'humidité et aux
odeurs.

Notre partenaire est une société de renom active dans
l'agro-alimentaire. Laissant beaucoup de place à
l'autonomie, vous pourrez également compter sur un
employeur mettant un point d'honneur sur la formation ainsi
qu'à la valorisation de leur personnel.

Pour postuler, envoyez votre candidature à l'adresse
suivante : marcheenfamenne.food@accentjobs.be

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 76:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi en vue de long terme (CDI).

• Un salaire très intéressant avec des avantages
extralégaux tels que des chèques-repas, une assurance
groupe et hospitalisation.

• Des primes d'équipe et de pause calculées à l'heure.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856996

E-mail : MarcheenFamenne.food@accentjobs.be

Fax : 003284856995

Page 2



10/05/2022
Dessinateur électricité sur Autocad & BIM h/f/x

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9948186

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Dessinateur de la construction

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Description de fonction

Pour une division régionale d'un groupe international, nous
recherchons un dessinateur électricité sur Autocad & BIM
h/f/x

Vous élaborez les plans d’exécution en électricité tertiaire

Vous réalisez les dessins, croquis de détail de plans
nécessaires à la bonne réalisation du chantier.

Vous participez à la réalisation de certains métrés en
électricité

Vous faites l’implantation du matériel électrique sur les plans

Vous créez les schémas de câblage, la liste à câbles, liste
du matériel …

Vous réalisez et faites évoluer les schémas : plans de
détails, plans des sous-ensembles ou d'ensembles.

Vous réalisez les dossiers techniques de réception et les
dossiers As-built

Vous respectez des procédures et instructions de travail en
matière de QSE.

Vous constituez et faites évoluer les nomenclatures des
plans et l’arborescence des dossiers.

Profil

• Vous êtes en possession d'un bachelier en construction ou
électromécanique

• Vous maîtrisez les logiciels Autocad et/ou Revit ainsi que
la suite MS office (Outlook, Excel, Word,…)

• Vous êtes doté d’une expérience en BIM (Dessin 3D +
gestion administrative du BIM)

• Avoir un intérêt réel pour le dessin et la conception
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technique

• Vous justifiez de min. 2 années d'expérience pertinente
dans le dessin et le dimensionnement dans le domaines de
l'HVAC est un plus

• Vous faites preuve de rigueur et de précision

• Vous alliez esprit d'équipe et autonomie

• Vous êtes organisé et structuré et capable de travailler
dans un environnement multitâches

• Vous êtes pragmatique, doté d'un bon esprit analytique et
apte à prendre des initiatives

Offre

• Un contrat à durée indéterminée à temps plein

• Un salaire en fonction de vos connaissances et
expériences complété d'avantages extra légaux (véhicule de
société + carte essence, chèques repas, éco chèques,
assurance groupe, assurance hospitalisation, smartphone +
abonnement, laptop, 12 RTT)

• Un environnement de travail agréable et motivant dans
une société stable et solide faisant partie d'un groupe
international

• Des possibilités de formation et d'évolution

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 : Actief Interim Libramont

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9948186/dessinateur-electricite-sur-autocad-and-bim-h-f-x/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/05/2022
DEVISEUR en électricité (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9945837

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Journaliste

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : DEVISEUR en électricité (h-f-x)

??????Rejoignez une société stable et réputée dans le
secteur. Profitez des avantages d'être dans un groupe de
renom tout en bénéficiant d'une ambiance conviviale.

Votre mission: Analyser les cahiers des charges pour établir
un devis

• Vous êtes responsable du contrôle technique et de
l’analyse du dossier technique.

• Vous réalisez le chiffrage de l’affaire ainsi que le dossier
de réponse à l’appel d’offre.

• En collaboration avec les responsables d’affaires et votre
responsable, vous validez le chiffrage et présentez l’offre au
responsable du département.

• Vous anticipez et organisez votre travail pour que l’offre/la
réponse soit formulée dans les délais demandés par le
client

• Vous effectuez les envois et la gestion des demandes de
prix.

• Vous effectuez un suivi des offres émises et vous relancez
le client afin de connaître l’issue réservée à l’offre.

• Vous déterminez, avec le responsable du département, un
plan d’actions commerciales.

• Vous mettez en place un suivi des offres ainsi que des
résultats de ceux-ci.

• Vous participez aux réunions Kick Off des projets.

Profil recherché
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• Vous êtes bachelier ou ingénieur industriel en
électromécanique

• Avoir une expérience en électricité afin de bien évaluer le
travail à réaliser serait un véritable atout

• Vous aimez la technique ainsi que les relations étroites
avec les clients

• Vous avez des affinités avec la finance et attachez de
l’importance aux relations humaines

• Vous êtes à l’aise avec MS Office (Excel, Outlouk, Word
…)

• Vous êtes volontaire, persévérant et rigoureux

• Vous avez une très bonne connaissance du français. Une
connaissance de l’anglais technique est un atout.

Rémunérations et avantages sociaux

• Un contrat à durée indéterminée

• Un package salarial attractif (véhicule + frais forfaitaires +
chèques repas + Eco chèques + une assurance groupe +
une assurance hospitalisation + ordinateur portable + GSM)

• Un environnement de travail agréable et motivant dans
une société stable et solide faisant partie d'un Groupe
International

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9945837/deviseur-en-electricite/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/05/2022
DEVISEUR EN ELECTRICITE H/F/X

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9946098

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de production des industries de process

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Description de fonction

Pour notre client, société internationale de renom, nous
recherchons un déviseur en électricité (H/F/X). Vous réalisez
le chiffrage et l’offre dans des domaines variés (Tertiaire,
hôpitaux, bâtiments publics, Industries pharmaceutiques,
écoles, bureaux , etc).

Le deviseur réalise le chiffrage, la réalisation de l’offre
technique et commerciale « mais pas le suivi ».

Vos tâches sont variées :

• Vous êtes responsable du contrôle technique et de
l’analyse du dossier technique.

• Vous réalisez le chiffrage de l’affaire ainsi que le dossier
de réponse à l’appel d’offre.

• En collaboration avec les responsables d’affaires et votre
responsable, vous validez le chiffrage et présentez l’offre au
responsable du département.

• Vous anticipez et organisez votre travail pour que l’offre/la
réponse soit formulée dans les délais demandés par le
client

• Vous effectuez les envois et la gestion des demandes de
prix.

• Vous effectuez un suivi des offres émises et vous relancez
le client afin de connaître l’issue réservée à l’offre.

• Vous déterminez, avec le responsable du département, un
plan d’actions commerciales.

• Vous mettez en place un suivi des offres ainsi que des
résultats de ceux-ci.

• Vous participez aux réunions Kick Off des projets.
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Profil

• Vous êtes bachelier ou ingénieur industriel en
électromécanique

• Avoir une expérience en électricité afin de bien évaluer le
travail à réaliser serait un véritable atout

• Vous aimez la technique ainsi que les relations étroites
avec les clients

• Vous avez des affinités avec la finance et attachez de
l’importance aux relations humaines

• Vous êtes à l’aise avec MS Office (Excel, Outlouk, Word
…)

• Vous êtes volontaire, persévérant et rigoureux

• Vous avez une très bonne connaissance du français. Une
connaissance de l’anglais technique est un atout.

Offre

• Un contrat à durée indéterminée

• Un package salarial attractif (véhicule + frais forfaitaires +
chèques repas + Eco chèques + une assurance groupe +
une assurance hospitalisation + ordinateur portable + GSM)

• Un environnement de travail agréable et motivant dans
une société stable et solide faisant partie d'un Groupe
International

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Interim Libramont

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9946098/deviseur-en-electricite-h-f-x/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/05/2022
DEVISEUR HVAC (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9945840

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Journaliste

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : DEVISEUR HVAC (h-f-x)

??????Rejoignez une société stable et réputée dans le
secteur. Profitez des avantages d'être dans un groupe de
renom tout en bénéficiant d'une ambiance conviviale.

Votre mission: Réalisation des devis sur base de cahiers
des charges techniques

• Vous déterminez, avec le responsable du département, un
plan d’actions commerciales

• Vous effectuez la gestion des demandes de prix, avec le
responsable du département

• Vous réalisez le chiffrage de l’affaire ainsi que le dossier
de réponse à l’appel d’offre.

• Vous êtes responsable de la qualité technico-économique
de celui-ci.

• En collaboration avec les responsables d’affaires, vous
validez le chiffrage et présentez l’offre au responsable du
département

• Vous anticipez et organisez votre travail pour que l’offre/la
réponse soit formulée dans les délais demandés par le
client.

• Vous effectuez un suivi des offres émises et vous relancez
le client, le cas échéant, afin de connaître l’issue réservée à
l’offre.

• Vous mettez en place un suivi des offres ainsi que des
résultats de ceux-ci.

• Vous participez aux réunions Kick Off des projets
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Profil recherché

• Vous êtes bachelier ou ingénieur industriel en
électromécanique

• Vous avez une expérience en HVAC

• Vous aimez la technique ainsi que les relations étroites
avec les clients

• Vous avez des affinités avec la finance et attachez de
l’importance aux relations humaines

• Vous êtes volontaire, persévérant et rigoureux

• Vous avez une très bonne connaissance du français. Une
connaissance de l’anglais technique est un atout.

Ouvert aux profils juniors

Rémunérations et avantages sociaux

• Un contrat à durée indéterminée

• Un package salarial attractif (véhicule + frais forfaitaires +
chèques repas + Eco chèques + une assurance groupe +
une assurance hospitalisation + ordinateur portable + GSM)

• Un environnement de travail agréable et motivant dans
une société stable et solide faisant partie d'un Groupe
International

• Des possibilités d'évolution

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact
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Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9945840/deviseur-hvac/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/05/2022
DEVISEUR HVAC H/F/X
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9946136

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de production des industries de process

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Description de fonction

Pour la division régionale d'une société internationale, nous
recherchons un déviseur hvac h/f/x qui sera en charge de
réaliser le chiffrage, l’offre commerciale et le suivi de divers
types de travaux en HVAC (nouveaux projets, revamping,
…) dans des domaines variés (Industries, écoles, hôpitaux,
bureaux, logement, bâtiments publics, etc)

Vos responsabilités sont :

Vous déterminez, avec le responsable du département, un
plan d’actions commerciales

Vous effectuez la gestion des demandes de prix, avec le
responsable du département

Vous réalisez le chiffrage de l’affaire ainsi que le dossier de
réponse à l’appel d’offre.

Vous êtes responsable de la qualité technico-économique
de celui-ci.

En collaboration avec les responsables d’affaires, vous
validez le chiffrage et présentez l’offre au responsable du
département

Vous anticipez et organisez votre travail pour que l’offre/la
réponse soit formulée dans les délais demandés par le
client.

Vous effectuez un suivi des offres émises et vous relancez
le client, le cas échéant, afin de connaître l’issue réservée à
l’offre.

Vous mettez en place un suivi des offres ainsi que des
résultats de ceux-ci.

Vous participez aux réunions Kick Off des projets

Profil

Vous êtes bachelier ou ingénieur industriel en
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électromécanique

Vous avez une expérience en HVAC

Vous aimez la technique ainsi que les relations étroites avec
les clients

Vous avez des affinités avec la finance et attachez de
l’importance aux relations humaines

Vous êtes volontaire, persévérant et rigoureux

Vous avez une très bonne connaissance du français. Une
connaissance de l’anglais technique est un atout.

Offre

Un contrat à durée indéterminée

Un salaire à la hauteur de votre expérience et de vos
compétences

Un package salarial attractif (frais forfaitaires, chèques
repas, éco chèques, assurance groupe, assurance
hospitalisation, laptop, smartphone + abonnement, bonus,
13ème mois, 12 RTT, participation à l'actionnariat Eiffage)

Un environnement de travail agréable et motivant dans une
société stable et solide faisant partie d'un Groupe
International

Des possibilités d'évolution

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Interim Libramont

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9946136/deviseur-hvac-h-f-x/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/05/2022
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
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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_2436514?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
Employé au service logistique (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9950237

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Pour notre partenaire actif dans le secteur de la
construction, nous recrutons un employé administratif
orienté logistique (H/F/X).

Dans un premier temps, vous travaillerez au sein de deux
départements différents.

• en tant qu'employé administratif pour le suivi des dossiers
des sous-traitants: commandes, factures, relance des devis,
négociation des prix, ...

• en tant qu'employé pour le service logistique: gestion de la
flotte des véhicules (demandes d'immatriculation,
planification et suivi des entretiens, leasing, ...) et gestion de
tous les bons de commande de tous les matériaux de
construction

Dès juillet, vous travaillerez en temps plein pour le service
logistique.

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 : LEM INTERIM

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9950237/employe-au-service-logistique-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/05/2022
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

Page 1



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-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/05/2022
Employé commercial interne (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 2435542

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant commercial

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 d'employé commercial
interne (H/F/X), vous :

• Etes en charge de la rédaction des offres commerciales

• Conseiller les clients d'un point de vue technique

• Faire le suivi des offres commerciales

• Gérez les problèmes d'approvisionnements, proposez des
solutions alternatives

• Passez les commandes vers la centrale ou les
fournisseurs

Profil

Pour remplir au mieux cette fonction d'employé commercial
interne (H/F/X), vous :

• Possédez une expérience précédente dans une fonction
similaire

• Possédez des connaissances en électricité

• Sociable, vous appréciez le contact client

• Rigoureux, vous travaillez de manière précise et êtes
capable d'établir des documents chiffrés avec soin et
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précision

Offre

Pour cette fonction d'employé commercial (H/F/X), notre
client vous offre :

• Un contrat en vue d'engagement CDI

• Un temps plein du lundi au vendredi

• Un salaire basé sur la CP 200 assorti de chèques repas
de 5 euros ainsi qu'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
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URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2435542?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
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-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/05/2022
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/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/05/2022
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=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
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.

Page 1



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=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/05/2022
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-bois/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/05/2022
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=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
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=Leforem&utm_medium=aggregator
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