05/05/2022
MONTEURS DE CUISINE (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9949139

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Responsable de production

Secteur d'activité :

Commerce de gros et intermédiaires du commerce

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

L’entreprise belge, où nous créons des cuisines comme
si c’était pour nous
Bienvenue chez Cuisines Dovy ! Depuis 41 ans, notre
entreprise s’est spécialisée dans la production de cuisines
sur mesure. Nous gérons la totalité du processus, depuis la
fabrication jusqu’à la vente. Et grâce à nos 650
collaborateurs, nous réussissons à produire 7.000 cuisines
par an.
La meilleure chose à travailler chez Dovy ? Chaque jour
nous collaborons à la cuisine de rêve de plusieurs
personnes. Nous contribuons donc vraiment au
bonheur et au sourire de nos clients.
Vous êtes un monteur de cuisine qualité.
Placement de meubles
Installation et raccordement de plomberie et des appareils
électriques
Placement des plans de travail en granit
Intéressé ?
Contactez-nous via le bouton postuler !

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Type :
Régime de travail :

Autre régime

Type :

Non spécifié

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite
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Contact
Nom de l'entreprise :

Cuisines Dovy

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9949139/monteurs-de-cuisine/?utm_source=L
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05/05/2022
Nettoyeur (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9945841

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Installation, maintenance

Secteur d'activité :

Activités récréatives (Loisirs, tourisme,...)

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

NETTOYEUR (h-f-x)
Pour un établissement familiale en plein centre de Durbuy,
nous sommes à la recherche d'un(e) Nettoyeur(se) pour
rejoindre une super équipe humaine et dynamique.
Cet établissement atypique avec de nombreuses
décorations
Vos tâches:
• Prise de poussières, enlever les éventuelles toiles
d'araignées, nettoyer les plinthes
• Aéré l'espace
• Entretient des tables, de la salle, des lustres
• Nettoyage du sol

Profil recherché
• Habilité manuelle (nombreux petits objets fragiles a
nettoyer)
• Sens de l'observation et du détail
• Minutie
• Polyvalence et flexibilité exigées

Rémunérations et avantages sociaux
Plus qu'un job, c'est une super équipe qui vous attend !
Travaillez dans un cadre original avec des collègues
bienveillants et humain.
• Contrat intérim en vue d'un CDI
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• Temps partiel (3 jours semaine à déterminer)
• CP302

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/9945841/nettoyeur/?utm_source=Leforem&utm
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05/05/2022
Nettoyeur Industriel Permis B (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9949129

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Installation, maintenance

Secteur d'activité :

Activités associatives

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Nettoyeur (h-f-x)
Pour une société de nettoyage, nous recherchons une
personne pour effectuer l'entretien d'une école à Rendeux.
Vous serez en charge de :
• Prise des poussières
• Enlever toiles d'araignées
• Laver les plinthes
• Balayer et laver
• Entretenir les surfaces avec les produits adaptés.

Profil recherché
• Ne pas avoir de secret dans ce domaine et être
enthousiaste à l'apprentissage
• Être super méticuleux et attentif aux détails
• Être énergique et motivé
• Avoir un PERMIS B ainsi qu'un VEHICULE (déplacement
inter-chantier)
• Avoir la possibilité de s'investir dans la durée

Rémunérations et avantages sociaux
• Contrat intérim de remplacement jusque juin
• Salaire 14,09 € brut/h
• Les horaires seront répartis de la façon suivante :
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lundi 12-13h puis 16h30-19h
mardi lundi 12-13h puis 16h30-19h
mercredi 16h30-19h
jeudi lundi 12-13h puis 16h30-19h
vendredi lundi 12-13h puis 16h30-19h

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/9949129/nettoyeur-industriel-permis-b/?utm_s
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05/05/2022
Opérateur de production (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9947272

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 :

Pour notre partenaire actif dans l’industrie du métal, nous
recrutons un ouvrier de production dans la région de
Manhay.
VOTRE FONCTION:
En tant qu’ouvrier de production, vous serez en charge:
• de la production: bardages, tôles tuiles, structures
métalliques, ossatures métalliques, etc.

• de la sécurité des lignes de production,

• de plusieurs postes de travail: préparation des matières
premières, emballage, étiquetage, etc.

• du nettoyage de votre environnement de travail.

VOTRE PROFIL:
Vous êtes:
• méticuleux et organisé,

• expérimenté dans le domaine de la production en
industrie,

• disposé à travailler avec un système de 2-3 pauses
(5h-13h,13h-21h, 21h-5h),

• idéalement en possession du brevet cariste et/ou pontier.
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NOTRE OFFRE:
Nous vous offrons:
• un contrat intérimaire en vue d’un engagement,

• un travail dans une société en pleine expansion.

• un salaire conforme au marché, assorti de chèques-repas
et de primes de pause

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/9947272/operateur-de-production-h-f-x-/?utm_
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05/05/2022
Opérateur de production alimentaire (MARCHE-EN-FAMENNE) /X
(H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Actiris 2536888

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Pilote des installations en industrie alimentaire

Secteur d'activité :

Sélection et fourniture de personnel

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Notre client est un groupe belge actif dans l'alimentation
fraîche, commercialisant une gamme étendue de produits
alimentaires frais de qualité et des services annexes dans
de nombreux pays européens.
Nous sommes à la recherche d'opérateurs de production
alimentaire.------• Veiller à la mise en marche, à l'arrêt et au bon
fonctionnement des lignes de production
• Terminer la mise en place de certains plats
préparés (rajouter du fromage sur les préparations, faire des
roulades de jambon avec des chicons)
• Mise en barquette des plats préparés
• Contrôle qualité des produits
• Encartonnage et emballage
• Veiller au respect des normes d'hygiène

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Niveau non précisé -

Expérience(s) professionnelle(s) :

Métier : :
Pilote des installations en industrie alimentaire
Durée : :
24 mois

Langue(s) :

• Français - Connaissance moyenne

Permis de conduire :

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

• Vous avez de l'expérience en agroalimentaire
• Vous acceptez les contrats journaliers
• Vous acceptez de travailler en 2 pauses (journée et nuit)
• Vous êtes véhiculé
• Vous êtes flexible et disponible rapidement en cas de
rappel
• Vous appréciez de travailler en équipe

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Type :

Intérimaire

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Salaire :

-

Contact
Nom de l'entreprise :

MANPOWER (BELGIUM)

Nom de la personne :

Madame Nora Errahmani

E-mail :

recrutementwallonie@manpower.be
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05/05/2022
Opérateur de production H/F/X
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Adecco 319-43220-LF-BE-070415

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Manutentionnaire

Secteur d'activité :

Fabrication de produits pharmaceutiques de base

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Nous recherchons plusieurs opérateurs de production HF/X
dans la région de Marche-en-famenne.
En tant qu'opérateur de production H/F/X, vous serez en
charge de :
• Assemblage de petites pièces
• Travail minutieux et précis
• Respect des règles d'hygiène et normes en vigueur
• Travailler en équipe (matin/apres-midi/nuit)

Les opérateurs de production H/F/X que nous recherchons
doivent :
• Etre débrouillards et avoir une certaine affinité technique
• Avoir une expérience confirmée et réussie en production /
idéalement dans le paramétrage de machines
• Etre véhiculés et flexibles (lieu de travail non desservi par
les transports en commun)
• Etre disposé(e)s à travailler en trois pauses du lundi au
vendredi

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Bonne connaissance

Permis de conduire :

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

Type :
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Régime de travail :

Temps plein de jour

Horaire :

38:00 heures -

Type :

Intérimaire

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) :

Nous vous offrons un contrat temps plein du lundi au
vendredi chez notre client.
Salaire: 12,9540 € + primes de pause (6-14 et 14-22h et
22h-6h)+ Chèque repas 8€.
Intéressé(e) ? Nous vous invitons à nous contacter au
083-21 75 44 ou à cliquer sur le bouton ' postuler ' pour nous
soumettre votre candidature.
A très vite !

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
Opérateur de production pharmaceutique /X) (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2435622

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Opérateur de production en industrie alimentaire

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'opérateur de prduction
(H/F/X), vous travaillez sur une ligne de production
préparant différents médicaments en gouttes ou comprimés.
Concrètement vous:
• Alimentez la ligne de production en matières premières

• Parapmétrez les machines en fonction de la campagne de
médicaments à éffectuer

• Lavez la ligne lorsque la production est effectuée

• Intervenez lors des petittes pannes avant de faire appel à
l'équipe de maintenance

Profil
Pour remplir au mieux cette fonction d'opérateur de
production pharmaceutique (H/F/X), vous:
• Possédez idéalement un diplôme à orientation technique

• Possédez idéalement une précédente expérience dans le
pharmaceutique ou dans l'agroalimentaire

• Possédez des connaissances de bases dans les normes
d'hygiène et de sécurité

• N'avez pas d'allergie aux médicaments
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Savoir-être
• Vous êtes une personne fiable et dynamique

• Vous avez l'envie d'apprendre (le secteur pharmaceutique
est un secteur avec des normes spécifiques)

• Vous êtes minitieux et organisé

• sociable, vous êtes capble de travailler en équipe ou de
manière autonome

Offre
En tant qu'opérateur de production pharmaceutique (H/F/X)
nous vous offrons:
• un contrat en vue d'engagement après une période
d'intérim probante.

• un temps plein du lundi au vendredi en horaire de jour,
40H/semaine.

• un horaire hyper intéressant! Vous commencez à 8H00 et
terminez à 16H45 et même à 15H30 le vendredi!

• un salaire de 13,40 assorti de chèques repas et de frais
déplacement

• la possibilité de rejoindre une société en plein
développement et très solide d'un point de vue financier
(prime de productivité, chèques consommation)

Entreprise
Notre client est une entreprise pharmaceutique de la région
de Marche en Famenne.

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Type :
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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_2435622?action=apply&utm_source=
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05/05/2022
Opérateur désinfection (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: T-Groep 18229172

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Dessinateur en mécanique

Secteur d'activité :

Services personnels

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Vous travaillerez au sein de l'animalerie d'un laboratoire
situé en région marchoise.
Vous serez chargé de la désinfection complète des cages
des animaux : travail à la chaine à un rythme soutenu
nécessitant une bonne cadence et une bonne condition
physique !
Offre: Notre client propose une période d'essai en intérim
avant un engagement fixe.Nous vous proposons un contrat
à temps plein avec un horaire de jour fixe, ainsi que des
chèques-repas.

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Ens. général 3ème degré -

Description libre :

Le poste ne nécessite aucune qualification particulière, nous
recherchons des personnes fiables, dignes de confiance et
robustes physiquement.
Vous travaillerez dans un environnement stérile où vous
devrez appliquer des mesures de sécurité et d'hygiène à la
lettre.
Vous avez un attrait (ou une expérience) pour le monde
agricole.

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Type :

Intérimaire

Contact
Nom de l'entreprise :

LEM Marche-en-Famenne

Nom de la personne :

Mme Godart
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Adresse :

Rue Porte Haute
6900 GRIVEGNEE (LIEGE)
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 084220530

URL :

https://easyapply.jobs/r/JaEyD8J1XhwLkJ1xtSSk
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05/05/2022
Opérateur-régleur machines H/F/X
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Adecco 319-43382-LF-BE-270414

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Manutentionnaire

Secteur d'activité :

Sciage, rabotage, imprégnation du bois

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Pour l'un de nos clients sur la région de
Marche-en-famenne, nous recherchons un opérateur-régleur
machines H/F/X.
L'entreprise est spécialisée dans la
fabrication/transformation du bois.
Les tâches qui vous seront attribuées :
• approvisionnement de la ligne de production et triage des
marchandises.
• réglage et paramétrage des machines
• suivi/encodage informatique
• travial en deux pauses
L'opérateur- régleur machines H/F/X que nous recherchons
doit avoir les compétences suivantes :
• être manuel(el), apprécier le travail physique
• être flexible et motivé(e)
• avoir une première expérience dans la
paramétrage/réglage de machines
• apte à travailler avec l'outil informatique
• apprécier le travail débout et répétitif sur une ligne de
production.
• apte à manipuler un pont roulant (atout)
• être disposé(e) à travailler en pause du lundi au vendredi
• avoir une affinité avec le secteur du bois
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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

Horaire :

39:00 heures -

Type :

Intérimaire

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) :

Nous vous offrons un contrat intérim à temps-plein du lundi
au vendredi en horaire à deux pauses.
Opportunité en vue de CDI.
Salaire: 13.578€ brut/h + chèques-repas
Vous vous reconnaissez dans cette offre d'opérateur?
N'hésitez pas à transmettre votre candidature via le bouton «
Postuler » ou via le lien.
Si vous connaissez des personnes correspondant à ce
profil, n'hésitez pas à leur en parler !

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
Ouvrier de voirie permis C/CE (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9946330

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 chauffeur camion (C/CE) afin
de renforcer les équipes.
Votre travail portera sur le chargement/déchargement de
marchandises sur le chantier ainsi que du travail de
construction de voirie lorsque vous n’êtes pas en
déplacement.
Profil
Votre profil
? Utilisation de la grue camion
? Respect des horaires.
? Permis C/CE indispensable.
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
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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 :

Actief Construct Sud 1

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9946330/ouvrier-de-voirie-permis-c-ce-h-f-x-/?
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05/05/2022
Ouvrier en conditionnement (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2436355

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:
Pour notre client actif dans le secteur pharmaceutique, nous
sommes à la recherche d'ouvrier en conditionnement. Lors
de votre mission, vous aurez à réaliser les tâches suivantes:
• Vous conditionnez les médicaments à l'aide de machines
de conditionnement

• Vous rangez les médicaments selon les instructions

• Vous complétez les dossiers administratifs liés à la
production

• Vous surveillez le bon fonctionnement de votre machine
via l'ordinateur intégré

Profil
Afin de réaliser au mieux votre mission d'ouvrier en
conditionnement, vous êtes capable de justifier les éléments
suivants :
• Vous êtes une personne respectueuse des règles
d'hygiène et de sécurité.

• Vous êtes une personne méticuleuse et attentive à réaliser
un travail de qualité.

• Vous êtes ponctuel et volontaire.

• Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique et les calculs
mentaux.
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Offre
En tant qu'ouvrier en conditionnement, nous vous offrons :
• Un poste riche en responsabilités

• Un emploi comportant des développements valorisants

• Un environnement de travail agréable et stimulant au sein
d'une équipe dynamique.

• Une formation, un encadrement adéquat à votre fonction

• Un package salarial attractif : salaire, chèques repas de 8
euros, frais de déplacement, écochèques de 250?/an. La
société étant en croissance constante, ils octroient depuis
plusieurs années une prime annuelle liée aux résultats.

Entreprise
Notre client est actif dans le secteur pharmaceutique de la
région de Marche.

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_2436355?action=apply&utm_source=
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05/05/2022
Personnel de nettoyage (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9948697

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité :

Activités associatives

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Nous recherchons du personnel de nettoyage (H/F/X) pour
travailler dans la région de Marche-en-Famenne.
VOTRE FONCTION:
• Vous travaillez sur différents chantiers: bureaux, gîtes,
résidences, …

• Vous êtes en charge de l’entretien général: laver les sols,
les sanitaires, les communs, …

VOTRE PROFIL:
• Vous êtes flexible au niveau des horaires et savez
commencer à 6h30 chaque jour

• Vous savez vous déplacer facilement sur la région de
Barvaux et de Marche

• Vous avez le permis et un véhicule à disposition

• Vous avez une expérience confirmée dans le nettoyage.

NOTRE OFFRE:
• Nous vous offrons un contrat intérimaire en vue de CDI

• Salaire: minimum 14,10€ (+ primes week-end/jour férié,
entretien vêtements, déplacements, etc.)
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Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Type :
Régime de travail :

Autre régime

Type :

Non spécifié

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Contact
Nom de l'entreprise :

LEM INTERIM

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9948697/personnel-de-nettoyage-h-f-x-/?utm_
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05/05/2022
Plongeur (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9945868

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Directeur de grande surface

Secteur d'activité :

Activités récréatives (Loisirs, tourisme,...)

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

PLONGEUR (h-f-x)
#URGENT pour ce samedi nous cherchons un plongeur
pour effectuer une mission de remplacement de 14h30 à
17h et de 21h à 24h dans la région de DURBUY.
En tant que plongeur, vous êtes chargé:
• D'assurer le nettoyage de la vaisselle et des couverts
utilisés lors du service, ainsi que tout le matériel utilisé en
cuisine.
• Nettoyer votre espace de travail

Profil recherché
• Vous êtes hyper flexible
• Vous avez déjà une expérience entant que plongeur ou
commis de cuisine
• Vous savez vous montrez délicat (il s'agit de vaisselle
fines)

Rémunérations et avantages sociaux
• Horaire CE SAMEDI 02/04/2022 de 14h30 à 17H et de
21h à 24H.
• En vue de long d'engagement
• rémunération en fonction de votre expérience
• Remplacement 15jours

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/9945868/plongeur/?utm_source=Leforem&utm
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05/05/2022
Poseur de panneaux photovoltaïques (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9947270

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 :

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.

Page 1

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

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/9947270/poseur-de-panneaux-photovoltaique
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05/05/2022
Préposé recyparc (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Randstad Belgium RSBE616314

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Employé de ménage à domicile

Secteur d'activité :

Construction

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Tu es étudiant et tu aimes travailler en extérieur ? Tu es
disponible 15 jours cet été ? Ce job est fait pour toi !
En tant qu'étudiant préposé, tu es chargé d'accueillir et
d'orienter les clients et de trier les matériaux à recycler au
recyparc de Marche ou Hotton
Intéressé ? Inscris-toi sur
jobs.idelux.be/lp/jobs_etudiants/b75ede68c38bc8b7/?locale=fr_FR
Randstad ref. DUORS-1401612

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

Métier : :
Employé de ménage à domicile
Durée : :
Sans importance

Description libre :

Tu es l'étudiant que nous recherchons si :
• Tu es en ordre de vaccination tétanos (1 rappel tous les 10
ans),
• Tu es dynamique et motivé,
• Tu aimes le travail en extérieur,
• Tu as le sens du contact à la clientèle,
• Tu manifestes un intérêt pour l'environnement et le tri des
déchets,
• Tu peux te rendre facilement dans un des recyparcs
concernés.

Nous te proposons un contrat étudiant de 15 jours au mois
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de juillet ou d'août au recyparc de Marche ou Hotton.
Salaire en fonction de l'âge (entre 7,44€ et 10,68€) + frais de
déplacements + chèques repas de 8€/jour
Horaire temps plein pour les étudiants de plus de 18 ans (du
lundi au samedi)
Horaire 33h/semaine pour les étudiants de moins de 18 ans
(du mardi au samedi)

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Type :

Job de vacances

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Salaire :

A discuter

Contact
Adresse :

rue des Faubourgs 24
6700 Arlon
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 063 24 26 50

E-mail :

arlon_252@randstad.be

Fax :

+32 063 24 26 58

URL :

https://web.randstad.be/apply/616314/f/

Modalités de candidature :

Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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05/05/2022
Réceptionniste et SAV - secteur automobile (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 261251-LF-BE-040519

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Opérateur call-center

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Vous avez une fonction polyvalente puisque vous êtes en
charge de l'accueil et du suivi de la réception de
l'établissement + vous gérez le service SAV. Vos principales
tâches sont :
• Accueillir physiquement les clients au comptoir.
• Gérer les appels téléphoniques et les redistribuer vers les
services concernés.
• Prendre les rendez-vous de l'atelier en respect des
procédures informatiques internes.
• Donner les fiches de travail au chef d'atelier pour faire
exécuter les travaux.
• Facturer aux clients les services suivant la fiche atelier.
• Gestion des clients liés à la facturation : explications,
fidélisation, suivi des enquêtes de satisfactions, ...
• Paiement à l'enlèvement et relance des factures.
Vous avez une première expérience probante de min 1 an
dans un service SAV et/ou facturation dans le secteur
automobile
Vous êtes rigoureux (se), organisé(e)
Vous êtes à l'aise avec le contact client, vous êtes rôdé aux
interlocuteurs exigeants.
Vous avez un sens de l'écoute et êtes orienté satisfaction
client.
Vous avez des capacités à vous intégrer dans une équipe et
entretenez de bonnes relations avec les collègues.
Vous avez d'excellentes connaissances en mécanique
automobile
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques
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Vous correspondez à ce profil?
La description du poste répond à vos attentes
professionnelles?
Envoyez votre candidature sans tarder à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be
Seules les candidatures correspondant aux critères
mentionnés seront recontactées en vue d'intégrer la
procédure de sélection.
Merci de respecter le travail de nos consultants, les
permanences téléphoniques sont du lundi au vendredi
11h30 à 12h15.
Vous souhaitez intégrer une équipe jeune et dynamique
mettant en avant un service à la clientèle personnalisé?
Vous souhaitez rejoindre une société aux valeurs familiales,
dans laquelle une agréable ambiance règne et qui propose à
ses collaborateurs des formations régulières? Alors n'hésitez
plus et postulez à l'offre sans attendre!
W.INT.040

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Ens. général 4ème degré -

Expérience(s) professionnelle(s) :

Métier : :
Opérateur call-center
Durée : :
12 mois

Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Horaire :

40:00 heures -

Type :

Intérimaire

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) :

Une rémunération plein temps avec des primes sur
résultats.
Un cadre de travail agréable, avec une ambiance familiale.
Dans un groupe en pleine expansion.
Une place stable avec un CDI.
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Contact
Nom de l'entreprise :

Accent

Adresse :

Rue Borchamps 24
6900 Marche-en-Famenne
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 003284856994

E-mail :

MarcheenFamenne@accentjobs.be

Fax :

003284856995

URL :

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.Track
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05/05/2022
Représentant commercial (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9945466

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

PERSONNEL DE LA VENTE

Secteur d'activité :

Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Représentant commercial (h-f-x)
Pour une entreprise spécialisée dans le matériel de
premiers soins, nous recherchons un représentant
enthousiaste et dynamique pour développer son portefeuille
client.
Vos tâches :
• Vous rendez visite quotidiennement aux clients et
prospects et faites la démonstration du matériel de premiers
secours dans le but de le vendre et de le livrer
immédiatement.
• Vous atteignez vos objectifs chaque jour.
• Vous serez soutenu par un coach avec des années
d'expérience.
• Après la visite chez le client, vous organisez
l'administration concernant la vente.
• Vous surveillez de très près votre stock personnel et le
réapprovisionnez si nécessaire.

Profil recherché
• Vous avez obtenu un baccalauréat ou avez déjà plusieurs
années d'expérience en tant que représentant des ventes
dans un poste de service sur le terrain.
• Une première expérience dans un poste de service sur le
terrain est un avantage.
• Vous êtes rigoureux et dynamique.
• Vous êtes un vrai chasseur et trouvez de l'énergie en
atteignant les objectifs.
• Vous avez une apparence professionnelle et soignée.
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Rémunérations et avantages sociaux

• Vous suivez un coaching et une très bonne formation
avant de vous lancer seul dans le travail.
• Vous obtenez un agenda fixe, quelqu'un qui planifie vos
rendez-vous.
• Vous avez des congés été comme hiver. (Ceci lors de la
fermeture collective de l'entreprise).
• Vous obtenez une camionnette que vous pouvez utiliser à
des fins professionnelles.
• Vous percevrez un salaire attractif complété par une
rémunération nette, un système de commission très attractif
et un bonus semestriel. (si vous atteignez vos objectifs, vous
pouvez compter sur 2 000 à 2 200 € nets)
• Après une période d'intérim réussie, vous avez la
possibilité de décrocher un contrat à durée indéterminée.

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/9945466/representant-commercial/?utm_sour
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05/05/2022
Responsable administratif du département technique /X) (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2434654

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:
En tant que responsable administratif du service
technique (H/F/X), vous travaillez dans une fonction
administrative mais impliquant de fortes compétences
techniques. Vous êtes le garant de l'aboutissement des
entretiens curatifs, préventifs et des entretiens liés à
l'amélioration continue. Vous planifiez l'ensemble du
processus de sorte que l'entretien puisse être réalisé à
temps tout en assurant la continuité du processus de
production.
Concrètement, vous :
• Traduisez toutes les tâches liées à l'entretien du site de
production en ordre de travail

• Préparez concrètement les ordres de travail en prévoyant
tous les moyens nécessaires pour que les travaux puissent
être réalisés à temps

• Commandez les pièces nécessaires pour les entretiens

• Gérez les plannings mensuels et hebdomadaires
concernant les entretiens

• Encodez dans le système SAP les ordres de travail

• Associez les tâches aux ressources nécessaires pour les
réaliser (matériaux, composants, personnel propre,
recrutement de contractants, outillages, analyses des
risques et autorisations)

• Evaluez les actions d'entretien et assurez le traitement
administratif des travaux
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• Fixez les points d'amélioration

• Actualisez la documentation technique

• Faites en sorte que les factures soient mises au paiement

Profil
Pour remplir au mieux cette fonction de responsable
administratif du service technique (H/F/X), vous :
• Possédez un baccalauréat en électromécanique ou
disposez d'une expérience de 5 ans dans la planification
d'activités techniques

• Maitrisez la suite office (la connaissance d'un ERP = atout)

• Appréciez travailler dans un environnement de productions
et appréciez le challenge lié aux imprévus de production

• Organisé, vous êtes capable de planifiez de A à Z des
processus complexes tout en respectant les règles de
sécurité en vigueur

• Créatif, vous apportez des solutions innovantes

• Doté d'un sens aigu de la communication vous êtes à
l'aise pour communiquer aussi bien avec le service
technique qu'avec d'autres départements de la société

Offre
Notre client vous offre :
• la possibilité de travailler dans une fonction passionnante
auprès d'un gros acteur de l'industrie

• un contrat CDI en horaire de jour

• un package salarial attractif complété d'un joli paquet
d'avantages extra-légaux

Entreprise
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Notre client est un groupe industriel belge. Il est reconnu
internationalement pour son sens de l'innovation et son
approche de qualité.

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_2434654?action=apply&utm_source=
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05/05/2022
RESPONSABLE AFFAIRES SENIOR HVAC h/f/x
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9946092

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Gestionnaire des opérations de transport et des prestations
logistiques

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 entreprise internationale,
nous recherchons un responsable d'affaires senior HVAC
(H/F/X)
Vous êtes partie prenante de projets variés (nouveaux
projets, revamping, …) pour divers types de travaux en
HVAC (Industries, écoles, hôpitaux, bureaux, logement,
bâtiments publics, etc)
Le département est constitué d’un bureau d’études et
soumission, de responsables d’affaires, d’un BIM manager
ainsi que des techniciens sur site. Nous réalisons des
installations de chauffage, ventilation, conditionnements d’air
mais aussi sanitaires.
• Vous êtes le responsable des affaires depuis la
soumission jusque la fin de la période de garantie
• Vous aidez à développer et maintenir les contacts
commerciaux avec les clients, vous êtes à leur écoute
• Vous validez le chiffrage des offres en collaboration avec
le responsable des offres
• Vous participez activement à la plannification du
département
• Vous aidez à assurer le suivi financier et technique des
affaires dont vous avez en partie la gestion
• Vous participez aux réunions techniques de chantier
• Vous gérer les équipes sur vos chantiers et la bonne
planification de ceux-ci
• Vous gérez les achats ainsi que le budgets de ceux-ci, en
étroite collaboration avec le service achats
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• Vous réalisez le chiffrage et l’établissement des
décomptes éventuels
• Vous jouez un rôle actif dans le respect des règles de
sécurité parmi vos équipes.
• Vous mettez en place, en collaboration avec le conseiller
en prévention, l’ensemble des méthodes nécessaires afin de
minimiser les risques
• Vous accompagnez vos collaborateurs dans la mise en
place des méthodes de travail.
• Vous définissez les objectifs en matière de sécurité
• Vous mettez en place, en collaboration avec le conseiller
en prévention, le suivi des objectifs de sécurité.
Profil
• Vous êtes bachelier ou ingénieur industriel en
électromécanique
• Vous justifiez d'une solide expérience en HVAC et en suivi
de chantiers
• 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 êtes résistant au stress
• 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 (voiture de société + carte
carburant, frais forfaitaires, chèques repas, éco chèques,
assurance groupe, assurance hospitalisation, laptop,
smartphone + abonnement, bonus, 13ème mois, 12 RTT,
participation à l'actionnariat de l'entreprise)
• Un environnement de travail agréable et motivant dans
une société stable et solide faisant partie d'un Groupe
International
• Des possibilités d'évolution
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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/9946092/responsable-affaires-senior-hvac-h-f
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05/05/2022
Responsable des Soins (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9948704

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Santé des personnes

Secteur d'activité :

Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Responsable Soins (h-f-x)
Pour une maison de repos située à Houyet, nous
recherchons un responsable de soins.
En tant que responsable :
• Vous assurez la coordination du service de soins et vous
appropriez le rôle de cadre;
• Vous réalisez les plannings de votre équipe et attribuez les
tâches;
• Vous êtes chargé de la gestion quotidienne administrative;
• Vous contrôlez la surveillance santé sur le terrain;
• Vous restez prêt à effectuer des soins infirmiers sur les
résidents: prises de sang, injections, soin des plaies…
• Vous dispensez qualitativement des soins d'hygiène et de
confort ;
• Vous apportez une aide relationnelle au résident et à sa
famille.

Profil recherché
• Vous êtes en possession d'un diplôme d'infirmier(e)?
• Vous êtes un leader dans l'âme?
• Vous êtes infirmier et recherchez à évoluer?
• Vous aimez le contact avec les personnes âgées et vous
êtes à l'écoute de leurs besoins?
• Vous avez une bonne capacité d'observation et une
approche efficace des situations?
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• Vous avez un bon sens des responsabilités?
• Vos connaissances en informatique constituent un réel
atout?
• Vous disposez d'un bon esprit d'équipe et vous êtes
communicatif?
• Ponctuel, flexible et volontaire, vous êtes prêt à effectuer
un horaire variable?

Rémunérations et avantages sociaux
Vivaldis Marche vous propose d'intégrer un établissement à
valeurs humaines et qui promeut le bien-être de ses
collaborateurs.
• Engagement direct (CDI);

Vous y trouverez également des perspectives de carrières et
travaillerez dans un environnement moderne et stable!

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/9948704/responsable-des-soins/?utm_source
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05/05/2022
RESPONSABLE DU SERVICE ACHATS/DEVIS (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9945973

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Cadre de gestion administrative des ventes

Secteur d'activité :

Construction

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Nido Concept
ENGAGE
RESPONSABLE DU SERVICE ACHATS/DEVIS (H/F)
FONCTION :
• Gestion des achats

• Etablissement des offres de prix

• Réalisation des métrés

PROFIL :
• Ingénieur ou bachelier en construction

• Expérience probante dans le domaine de la construction

• Bonne maîtrise de la suite Office, plus particulièrement
d’Excel

Nous vous offrons un cadre de travail agréable dans une
société à taille humaine. La fonction s’exercera dans nos
futurs bureaux du Wex de Marche-en-Famenne.
Joseph Decarpentrie • SRL Nido Concept Rue Jacquet, 1 •
5580 Rochefort• 0473/13 59 44

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 :

NIDO CONCEPT (MR MAGERMANS)

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9945973/responsable-du-service-achats-devis
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