03/05/2022
Magasinier / cariste (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2435439

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Magasinier

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

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

• Ranger et stocker les différentes marchandises

• Conseiller la clientèle sur les différents produits

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

• Vous êtes un bricoleur dans l'âme

• Vous ne rechignez pas à la tâche

• Vous êtes courageux et polyvalent

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

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

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Type :

A durée indéterminée

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Contact
Nom de l'entreprise :

Unique Marche-en-Famenne

Nom de la personne :

Responsable Resources Humaines

URL :

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2435439?action=apply&utm_source=
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03/05/2022
Manoeuvre en construction (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 302980-LF-BE-020503

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Maçon

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

En tant que manoeuvre en construction (H/F), c'est vous qui
sur des chantiers de construction, de réparation ou de
démolition de bâtiments, de routes, de tunnels, etc.,
exécuterez diverses tâches de manutention telles que
transporter des matériaux, préparer le chantier, installer des
barrières de sécurité, etc.
Vous avez le souci du respecter des indications reçues et
des règles de sécurité établies afin de contribuer au bon
déroulement de divers travaux.
Vous sortez de l'école ou vous possédez une première
expérience (même 6 mois) dans le secteur du bâtiment?
Vous avez envie d'évoluer comme maçon au sein de la
même entreprise? Vous êtes déterminé à apprendre? Alors
ce job est fait pour vous !
Il est important de posséder un permis de conduire B, il
constitue un atout non négligeable.
Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.
Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire, nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.
Comptant 230 agences, Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.
W.INT.10

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Ens. primaire -

Langue(s) :

• Français - Notions élémentaires

Type :
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Régime de travail :

Temps plein de jour

Horaire :

40:00 heures -

Type :

Intérimaire

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) :

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

Contact
Nom de l'entreprise :

Accent

Adresse :

Rue Borchamps 24
6900 Marche-en-Famenne
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 003284856997

E-mail :

durbuy.construct@accentjobs.be

Fax :

003281830525

URL :

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.Track
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03/05/2022
MANOEUVRE EN ELECTRICITE (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9949190

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité :

Construction

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

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

• Vous savez porter des charges lourdes

• Vous possédez de l’expérience dans une fonction similaire

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

CDI Temps plein 38 h semaine CP 149.01
Début de journée à 07h30
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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/9949190/manoeuvre-en-electricite-h-f-x-/?utm
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03/05/2022
MANOEUVRE EN PHOTOVOLTAIQUE (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9946220

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Action sociale

Secteur d'activité :

Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

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

• Installateur en électrotechnique résidentielle

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

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

• Vous posez des crochets de fixation en toiture

• Vous tirez des câbles et faites quelques raccordements
électriques

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

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

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

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

• Une formation sur le terrain

• Un horaire de jour

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

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Type :
Régime de travail :

Autre régime

Type :

Non spécifié

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Contact
Nom de l'entreprise :

LEM INTERIM

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9946220/manoeuvre-en-photovoltaique-h-f-x-/
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03/05/2022
Manoeuvre en voirie H/F/X
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9946365

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité :

Construction

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

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

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance
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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/9946365/manoeuvre-en-voirie-h-f-x/?utm_sou
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03/05/2022
MECANICIEN GENIE CIVIL (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9944743

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Mécanicien de maintenance

Secteur d'activité :

Construction

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

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

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

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

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

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

• Vous êtes très minutieux avec le matériel que vous utilisez

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

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

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Type :
Régime de travail :

Autre régime

Type :

Non spécifié

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Contact
Nom de l'entreprise :

LEM INTERIM

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9944743/mecanicien-genie-civil-h-f-x-/?utm_s
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03/05/2022
MECANICIEN INDUSTRIEL JUNIOR OU EXPERIMENTE (2 PAUSES)
(H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 288271-LF-BE-020511

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Vous assurer la maintenance et la réparation de machines
des lignes. Les interventions sont de nature mécanique.
Cela comprend entre autre:
• Organiser le travail en fonction des priorités, des pannes
qui surgissent.
• Travailler en système de deux pauses (6-14/14-22) du
lundi au vendredi.
• Inspecter les machines dans le but de déterminer les
interventions préventives lors de l'arrêt de maintenance.
• Préparer les arrêts de maintenance (préparer les bons de
commande).
• Réaliser des montages mécaniques comme des moteurs,
pompes, roulements, etc
• Assurer l'entretien général des tuyaux, compresseurs,
bâtiments, l'outillage utilisé, etc.

• Vous disposez d'une formation en mécanique ou
équivalent par expérience.
• Vous êtes passionné par la mécanique générale.
• Vous avez des connaissances en pneumatique,
hydraulique et soudure.
• Vous savez lire et comprendre un plan technique.
• Vous accordez une grand importance aux aspects qualité
et sécurité.
Notre partenaire est une société active dans le secteur
industriel. Actif depuis presque 20, vous pourrez compter sur
un employeur proche de ses collaborateurs mettant en
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avant:
• La formation de leurs collaborateurs (afin d'être à la pointe
de la technologie).
• Une bonne qualité de vie (rapport vie professionnel/vie
privée).
• L'esprit d'équipe.
• La valorisation de leur personnel.
W.INT.040

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Bachelier professionnel -

Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire :

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

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Horaire :

40:00 heures -

Type :

Intérimaire

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) :

• Un emploi stable en vue de long terme en 38
heures/semaine.
• Une chouette ambiance de travail.
• Un horaire à 2 pauses (6-14 et14-22) du lundi au vendredi.
• Un salaire attractif assorti d'avantages extra-légaux et de
primes d'équipe.
• Des formations régulières.

Contact
Nom de l'entreprise :

Accent

Adresse :

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

Bureau : 003284856990

E-mail :

MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax :

003284856995

URL :

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.Track
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03/05/2022
Mécanicien poids lourds et industriel (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 299796-LF-BE-020521

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Le mécanicien sera mobile et tournera sur les trois sites de
production
Il aura une camionnette de dépannage complètement
équipée pour des interventions de qualité avec tout le
matériel professionnel.
Ses interventions seront, entre autres :
• Entretien/dépannage camions pompe
• Entretien/dépannage camions mixer
• Entretien/Dépannage centrales de production (3 sites)
• Maintenance du petit matériel
• Maintenance générale
Excellent mécanicien confirmé, poids lourds et industries
• Organisé et autonome
• Capable de gérer son temps, grand sens des
responsabilités
• Connaissances approfondies en hydraulique, en électricité
et en automation
• Excellente gestion du stress
• Aptitudes techniques et administratives
• Très Rigoureux, méticuleux, précis et sens du détail
Production, livraison et pose de beton, en 2 h
W.INT.040

Profil du candidat :
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Formation(s) :

• Ens. primaire -

Expérience(s) professionnelle(s) :

Métier : :
Ajusteur mécanicien
Durée : :
36 mois

Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire :

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

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Horaire :

40:00 heures -

Type :

Intérimaire

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) :

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

Contact
Nom de l'entreprise :

Accent

Adresse :

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

Téléphone(s) :

Bureau : 003284856990

E-mail :

MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax :

003284856995

URL :

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.Track
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03/05/2022
Menuisier (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9948079

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

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

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.Seuls des emplois
pouvant déboucher sur un contrat fixe sont proposés. Pour
ce faire, nous pouvons nous appuyer sur 700 collaborateurs
passionnés qui aident chaque jour plus de 12 000
personnes à trouver un emploi.Comptant 230 agences,
Accent Jobs constitue le plus grand réseau de la Belgique.
Description
Notre client recherche une personne pour le montage de
construction en bois de bâtiments logistiques, agricoles,
résidentiels et commerciaux.
Votre profil
Vous n'avez pas le vertige et vous êtes dynamique, alors
postulez sur marcheenfamenne.construct@accentjobs.be ou
contactez-nous au 084/856992
Nous offrons
Pourquoi nous rejoindre ?
• contrat sur du long terme, 40H/sem ;
• des barèmes selon la CP124 ;
• un véritable suivi tout au long de la période d'essai pour
vous garantir une situation optimale !

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

Profil du candidat :
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Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Type :
Régime de travail :

Autre régime

Type :

Non spécifié

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Contact
Nom de l'entreprise :

ACCENT JOBS - Construct Marche en Famenne

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9948079/menuisier/?utm_source=Leforem&ut
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03/05/2022
MENUISIER CHASSIS (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: T-Groep 17905375

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Menuisier

Secteur d'activité :

Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

En tant que menuisier, vous:
fabriquez, fixez et assemblez les différents éléments pour
les châssis,
travaillez en atelier et sur les chantiers,
délivrez un travail réalisé sur mesure,
réparez ou remplacez le bois usagé.
Offre: Nous vous offrons un contrat à long terme à temps
plein.

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Ens. technique 7ème spécialisation -

Description libre :

Vous avez de l'expérience probante dans ce domaine: prise
de mesures, fabrication et pose de châssis.
Vous travaillez avec une grande précision,
Vous êtes rigoureux,
Vous veillez à la qualité, aspect technique et esthétique du
produit.

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Type :

Intérimaire

Contact
Nom de l'entreprise :

LEM Marche-en-Famenne

Nom de la personne :

Mme Mouzon
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Adresse :

Rue Porte Haute
6900 Marche-en-Famenne
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 084220530
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03/05/2022
MONTEUR TUYAUTEUR (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 254219-LF-BE-020513

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Agent d'assemblage en menuiserie industrielle

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

En tant que monteur tuyauteur :
• Par équipe de 2, vous vous occupez de l'installation et de
la mise en service d'équipements destinés principalement au
secteur automobile (enrouleurs, distributeur d'huile,
d'antigel, gaines de ventilation, compresseur,...).
Ceci implique notamment la prise de mesure avant le
placement de la tuyauterie (partant du fût vers le point de
distribution), le sertissage, le gainage, placement des
équipements).
• Vous démarrez du dépot entre 06h00 et 06h30 (situé dans
la région de Marche-en-Famenne) et travaillez 7h30
effectives sur chantier.

Vous travaillez dans toute la Wallonie.
Plus qu'un diplôme, c'est une personne très manuelle,
motivée et ayant une bonne capacité d'apprentissage que
nous recherchons !
Néanmoins, disposer d'une formation technique
(chauffagiste, électromécanicien, HVAC ou encore soudeur)
sera appréciée.
• Vous souhaitez une fonction très polyvalente et êtes axé
mécanique. Une bonne base en électricité sera considérée
comme un atout.
• Vous n'avez pas le vertige et pouvez vous montrer flexible.

Vous disposez de votre permis B et d'un véhicule (le dépôt
n'est pas desservi par les transports en commun).
Notre partenaire est une société familiale (composée de 8
ouvriers) qui est spécialisée dans l'installation
d'équipements de tuyauterie dans le secteur automobile
(70%) et industriel. Notre client partage avec son personnel
3 valeurs essentielles: honnêteté, respect et bonne humeur!
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Alors si vous pensez être notre futur monteur tuyauteur,
n'hésitez plus une seconde et postulez via le lien ou
directement via notre adresse mail
marcheenfamenne.industry@accentjobs.be
A bientôt !
W.INT.040

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Ens. primaire -

Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire :

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

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Horaire :

40:00 heures -

Type :

Intérimaire

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) :

• Un emploi (CDI) au sein d'une société familiale dans
laquelle une chouette ambiance règne.
• De la formation continue avec des collègues expérimentés
et en place depuis de nombreuses années.
• Un salaire à négocier avant votre entrée en fonction ainsi
que des avantages en nature et des indemnités
kilométriques pour vous rendre sur chantier et pour le retour.
• Des chèques-repas (7€/jour presté) ainsi que des
éco-chèques (250€/an).
• Un 13ème mois.

Contact
Nom de l'entreprise :

Accent

Adresse :

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

Téléphone(s) :

Bureau : 003284856990

E-mail :

MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be
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Fax :

003284856995

URL :

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.Track
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03/05/2022
Monteur/installateur cuisine (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 313331-LF-BE-020503

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

vous êtes en charge de la prise de mesure chez nos clients,
vous devez créer les plans techniques et partager avec le
vendeur en swhowroom. .
vous devez monter et placer les meubles. ajuster et
découper si nécessaire.
vous devez organiser la logistique sur le terrain .
vous sillonnez votre région afin de faire du placement, la
route ne vous fais pas peur
vous êtes polyvalent et agréable.
minutieux et volontaire
réactif et logique face au problèmes rencontrés
vous êtes autonome et capable de travailler seul ou en
équipe .
vous connaissez l'univers des cuisines (SDB, DRessing,
bibliothèque egalement )
vous vous adapter à toutes demandes
Avec 50 magasins ouverts en Belgique en à peine plus de
10 ans, notre client s'est rapidement imposé comme le
leader de la cuisine équipée en Belgique. Cette expertise
s'exprime désormais aussi au Grand-Duché de Luxembourg
et en Espagne où notre client séduit de plus en plus de
clients.
W.INT.10

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Bachelier professionnel -

Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance
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Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Horaire :

40:00 heures -

Type :

Intérimaire

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) :

Conditions de travail en toute sécurité avec du matériel de
qualité
Autonomie et possibilité d'évolutions
Un secteur en pleine croissance.
Un contrat d'intérim en vue de long terme
Vous souhaitez postuler ? N'hésitez plus et envoyez nous
votre CV à l'adresse :
marcheenfamenne.construct@accentjobs.be

Contact
Nom de l'entreprise :

Accent

Adresse :

Rue Borchamps 24
6900 Marche-en-Famenne
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 003284856992

E-mail :

MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax :

003284856995

URL :

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.Track
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03/05/2022
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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03/05/2022
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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03/05/2022
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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03/05/2022
Opérateur de production (H/F/X)
MANHAY
REFERENCE: Reference 9947366

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Responsable de production

Secteur d'activité :

Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail :

• MANHAY
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Notre partenaire est actif dans le secteur pharmaceutique
dans la région de Manhay/Trois-Ponts.
Description
En tant qu'opérateur de production (h/f), vos tâches sont les
suivantes :
• Gérer la production des compléments alimentaires à base
de plantes (sirops, extraits de liquides, ...)
• Préparer les matières premières avant la production
• Préparer les différents ingrédients pour la mise en
macération des plantes
• Presser et filtrer la matière première
• Mélanger les différents composants
• Vérifier le bon déroulement des opérations de production

Votre profil
En tant qu'opérateur de production (h/f), vous correspondez
au profil ci-dessous :
• Vous êtes méticuleux, précis, dynamique
• Vous êtes de bonne condition physique et n'avez pas peur
de porter des charges lourdes
• Vous êtes habiles de vos mains
• Vous êtes capable de travailler seul et en équipe
• Vous êtes capable de manier un transpalette
• Vous possédez idéalement d'une première expérience
dans le secteur alimentaire ou pharmaceutique
Page 1

Nous offrons
Notre partenaire, vous offre :
• Un emploi à temps plein à raison de 39h/semaine
• Un horaire de jour du lundi au vendredi
• Un CDI après une période d'intérim réussie
• Un salaire attractif sur base de votre expérience
• Des chèques-repas à raison de 8€ par jours prestés

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 :

Unique Marche

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9947366/operateur-de-production/?utm_sourc
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03/05/2022
Opérateur de Production (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9948712

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Responsable de maintenance industrielle (Responsable
d'entretien, maintenance des équipements et/ou du matériel)

Secteur d'activité :

Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Opérateur de production (h-f-x)
Pour un leader mondial dans les dispositifs d'alimentation
attitrés à un public sensible, nous recherchons un opérateur
de production.
Vous serez en charge de :
• Assurer la production des produits de A à Z dans le
respect des règles en vigueur;
• Manipuler les différentes machines de votre zone;
• Effectuer des opérations manuelles;
• Connaître et être capable d'effectuer des tests.

Profil recherché
La rigueur, la méticulosité et la délicatesse font parties de
votre top 3 des qualités?
Vous avez une tendance à apprendre et assimiler
rapidement les procédures de fabrication et
d'emballage?
Vous avez connaissance des aspects normatifs et légaux?
De nature patient, vous êtes réactif et autonome?
Vous appréciez travailler en équipe?
Rémunérations et avantages sociaux
• Contrat intérim en vue d'engagement;
• Horaire en 3 pauses : (6-14h; 14-22h ;22-6h);
• Salaire selon la CP116.
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Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Type :
Régime de travail :

Autre régime

Type :

Non spécifié

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Contact
Nom de l'entreprise :

Vivaldis

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9948712/operateur-de-production/?utm_sourc
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03/05/2022
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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03/05/2022
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/waFzE8w1XgMkrw2bUKLA
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03/05/2022
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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03/05/2022
Ouvrier en conditionnement (h/f) (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9946348

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Responsable logistique

Secteur d'activité :

Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

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

Votre 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.

Nous offrons
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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.

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 :

Unique Marche

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9946348/ouvrier-en-conditionnement-h-f-/?utm
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