05/05/2022
Responsable Production (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2434908

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 :

Description:
En tant que responsable de production, vous jouez un
rôle-clé dans la réalisation des objectifs de l'entreprise.
• Au quotidien, vous gérez une équipe de 20 collaborateurs
et la plannification.

• Veillez sur le comportement professionnel du personnel et
s'assurer que les consignes de sécurité soient respectées.

• Développer les compétences de son équipe.

• Vous planifiez l'ensemble de la production du site en
fonction du produit à sortir.

• Vous gérez l'ensemble du parc machines en paramétrant
les différentes lignes de production.

• Vous déclinez les objectifs de la société (performance,
qualité, service, coûts) auprès de vos collaborateurs.

• Vous aidez les équipes à atteindre les objectifs fixés en
faisant preuve d'un maximum d'écoute et en leur apportant
votre soutien tant technique qu'humain.

Profil
Ingénieur industriel de formation ou expérience équivalente,
vous prouvez d'une expérience de minimum 2 années dans
un environnement de production, en gestion de planning de
production et d'équipes.
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• Votre tempérament communicatif, votre sens de
l'organisation et des résultats, vous aideront à motiver et à
développer vos équipes.

• Leader fédérateur, vous justifiez de compétences
techniques de base en électricité et en mécanique afin de
pouvoir proposer des améliorations.

• La maitrise d'une langue étrangère anglais et/ou allemand
est un réel atout.

• Très bon esprit d'équipe et de synthèse, anticipation vers
une amélioration en continu.

• Homme de terrain, capable de proposer des solutions
d'amélioration
• Connaissance en informatique : Excel (bonne maîtrise),
Autocad, Inventor,

Offre
Un contrat à durée indéterminée au sein d'un groupe
international en plein développement
Rémunération en fonction des compétences et du parcours
du candidat
Opportunité de rejoindre une entreprise innovante en pleine
expansion
Position vous permettant d'évoluer et de vous impliquer à
100% dans de nombreux projets passionnants.
Entreprise
Notre client fait partie du top 20 des transformateurs
européens de résineux. Il maitrise la chaine logistique de A
à Z pour l'ensemble de produits et sous produits.

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Type :

A durée indéterminée
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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_2434908?action=apply&utm_source=
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05/05/2022
Serveur (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9945009

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Employé polyvalent de restauration

Secteur d'activité :

Activités récréatives (Loisirs, tourisme,...)

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Serveur (h/f/x)

Pour une brasserie dans la région de Dochamps nous
recherchons un serveur.

Votre mission:
?
• Vous serrez charger de prendre les commandes
• Vous débarrasserez les tables
• Vous remplirez le frigo et le bar

Profil recherché
Votre profil:

• Vous êtes motivé et près à travailler en équipe
• Vous êtes souriante et investi dans ce que vous réalisez
• Vous savez parler anglais ou néerlandais

Rémunérations et avantages sociaux
Nous vous offrons:
?
• Un chouette expérience dans le domaine de l'Horeca
• Une possibilité de logement
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• Une ambiance de travail familiale

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance
• Néerlandais - 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/9945009/serveur/?utm_source=Leforem&utm_
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05/05/2022
Superviseur /teamleader /chef d'équipe production /X) (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2434655

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Chef d'équipe des industries de process

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Description:
En tant que teamleader production (H/F/X) votre mission
consiste à coordonner et à gérer les activités de production
quotidiennes dans le but de réaliser le processus de
production et le planning de production quotidien,
conformément aux normes de qualité imposées et aux
objectifs fixés, en respectant les principes d'amélioration
continue.
Concrètement, vous travaillez majoritairement sur le terrain
et vous:
• Organisez le planning du personnel et constituez des
équipes équilibrées.

• Mettez en oeuvre de nouvelles procédures validées par le
manager de production/plant manager.

• Effectuez des contrôles de qualité et de sécurité sur la
base des paramètres définis.

• Signalez tout problèmes lié à la qualité et à la sécurité et
collaborez aux initiatives d'amélioration sur le plan de la
Total Productive Management (TMP).

• Veillez à l'ergonomie des postes de travail et des
améliorations des conditions de travail.

• Participez aux audits de qualité.

• Effectuez le suivi des chiffres clés (notamment l'« Overall
Equipment Effectiviness » (OEE), rendements, pertes, ...),
afin de pouvoir adapter les priorités quotidiennes en
concertation avec les dirigeants.
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• Analysez les données et formulez des conseils et des
recommandations pour la direction.

• Contribuez à réduire en permanence le coût de revient.

Profil
Pour remplir aux mieux cette fonction de Teamleader
production (H/F/X), vous:
• Possédez un baccalauréat en industries agro-alimentaire
ou en bio/chimie

• Possédez une expérience de minimu 5 ans dans le
management (et idéalement dans l'alimentaire)

• Doté de fortes compétences en leadership, vous êtes
capable de gérer une équipe de plusieurs opérateurs

• Etes sensible à l'excellence opérationnelle

• Créatif vous aimez gérer les imprévus de production et
êtes capable de trouver des solutions

Offre
Dans le cadre de cette fonction de Teamleader production
(H/F/X), notre client vous offre:
• la possibilite de rejoindre un acteur important de l'industrie
marchoise

• un CDI temps plein en horaire de jour

• un package salarial attractif (salaire, chèques repas, frais
de déplacement, CCT 90, assurances groupe, assurances
hospitalisation)

Entreprise
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 :
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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_2434655?action=apply&utm_source=
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05/05/2022
Technicien HVAC (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2434923

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Technicien d'entretien et d'exploitation de chauffage

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Description:
En tant que Technicien HVAC, vos responsabilités sont :
• Vous mettez en oeuvre des programmes d'entretien
préventif, suivant un planning établi par le responsable
hiérarchique afin d'éviter les défauts et pannes
• Vous commandez et obtenez des pièces de rechange
pour les réparations urgentes
• Vous effectuez des réparations diverses à des installations
• Vous établissez des rapports de service détaillés et
informez le client sur l'avancement des travaux
• Vous faites un reporting tous les jours sur l'avancement
• Vous prêtez attention aux opportunités commerciales chez
les clients et les rapportez au responsable
• Vous veillez au respect des consignes de sécurité

Profil
En tant que technicien HVAC :
Vous êtes bachelier en climatisation ou expérience
équivalente
Vous bénéficiez d'une expérience de minimum 5 ans
Vous avez de bonnes connaissances en électromécanique
ou électricité
Vous possédez les agréations G1, G2, Cedicol et VAC
Vous acceptez de travailler en Wallonie et dans la région de
Bruxelles
Offre
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Nous vous offrons un contrat fixe CDI à temps plein du lundi
au vendredi. Les avantages de l'entreprise sont les suivants
en plus du salaire de référence :
• Un Smartphone avec abonnement

• Tablette

• Frais de déplacements net par jour

• Assurance Groupe

• Assurance Hospitalisation gratuite

• 12 jours de RTT (en plus des 20 jours de congés légaux)

• Eco-cheques

• Plans de carrière et plans de formation

• Bonus collectif

• Réductions chez nos partenaires

Entreprise
Notre partenaire est une référence dans le domaine du
HVAC partout en Belgique. Spécialisé dans le service aux
entreprises.

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_2434923?action=apply&utm_source=
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05/05/2022
Technicien laboratoire R&D - chimie industrielle (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9949085

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Gestionnaire des opérations de transport et des prestations
logistiques

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
Le technicien que nous recherchons sera un acteur de la
recherche et développement de l'entreprise.Il/elle collabore
à la conception et à la mise au point de nouveaux produits et
procédés.Les missions principales sont :
• manipulations en laboratoire pour effectuer des test sur les
nouveaux produits
• effectuer le contrôle qualité
• encoder les résultats sur Excel
• rédiger les rapports d'analyse

Votre profil
• Bachelier en chimie/technicien de laboratoire
(OBLIGATOIRE)
• de nature persévérante, structurée et minutieuse
• aimer la recherche
• totale maîtrise des différentes techniques de laboratoire :
pesée, centrifugation, titrage, dosage, synthèse de
technique de purification,...
• connaissance de l'anglais technique
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• très bonne maîtrise du logiciel Excel

Vous correspondez à ce profil?La description du poste
répond à vos attentes professionnelles?Envoyez votre
candidature sans tarder à
marcheenfamenne.select@accentjobs.beSeules 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.
Nous offrons
Contrat : 38h/semaine du lundi au vendredi
07h30-16h00Après une courte période d'interim (105jours),
vous décrochez un contrat CDI.Vous intégrez une équipe
dynamique au sein d'une entreprise reconnue pour son
travail dans la recherche et la production du secteur de
l'industrie chimique.Formations continues.Vous travaillez
dans des conditions et des installations optimales pour la
recherche et le développement.Salaire attractif en fonction
de l'expérience + voiture (à la signature du contrat fixe).
Meer informatie
W.INT.040

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 :

ACCENT JOBS - Office &amp; Sales Marche en Famenne

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9949085/technicien-laboratoire-r-and-d-chimie
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05/05/2022
Technicien(ne) de surface région de Marche H/F/X
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Adecco 319-43206-LF-BE-070413

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Technicien de surface

Secteur d'activité :

Activités de nettoyage

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Pour notre client, une entreprise spécialisée dans le
nettoyage, nous recherchons des techniciens de surface
H/F/X pour divers 'chantiers' sur la région de Marche.
Vouss serez amené(e) à faire du nettoyage de bureaux
et/ou entretien de gîtes/hôtels.
Les régions autour de Marche sont les suivantes :
Marche-Rochefort-Durbuy etc.
Voici les compétences demandées pour postuler en tant que
technicien de surface H/F/X chez notre client :
• Une première expérience dans le nettoyage
• Etre mobile (déplacements sur différents chantiers)
• Etre flexible au niveau des horaires
• Avoir un maximum de disponibilités

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Bonne connaissance

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Horaire :

40:00 heures -

Type :

Intérimaire

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) :

Nous vous proposons un contrat intérimaire en vue de long
terme, à horaires variables (chantiers attribués selon
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disponibilités : matins, soirées, week-ends, temps partiel
pouvant évoluer...) dans une entreprise familiale et en pleine
croissance !
Salaire attractif de 14.0937€ brut/heure
Si vous souhaitez travailler le week-end, le salaire sera
d'environ 17€ brut/heure le samedi - 27€ brut/heure le
dimanche.
Intéressé(e) ? Postulez dès maintenant via le bouton
postuler afin de nous soumettre votre candidature !
A bientôt !

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
Technico-commercial mécanique agricole - FR ALL (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 255047-LF-BE-040519

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Vous travaillez un sein d'une entreprise spécialisée dans la
mécanique agricole.
En tant que technico-commercial interne vos tâches
principales sont :
• gestion du stock des pièces détachées destinées à l'export
• recherche de pièces destinées à l'import
• rédaction d'offres de prix
• gestion du SAV FR et ALL
• gestion des clients : analyser leurs demandes,
diagnostiquer leurs problèmes, prospecter,...
• suivi et relance clients afin de leur proposer de nouvelles
solutions
Le technico commercial que nous recherchons est un profil
expert dans les machines agricoles. Il a obligatoirement de
bonnes connaissances techniques en mécanique agricole
qui lui permettent de diagnostiquer et détecter les attentes
des clients.
Le profil de technico-commercial recherché doit également :
• être bilingue : français + allemand
• être structuré et organisé dans son travail
• avoir des facilités pour communiquer et être orienté
solution
• avoir un excellent niveau de gestion de l'outil Microsoft
Excel

Vous correspondez à ce profil?
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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.
Notre client est une entreprise spécialisée dans la
mécanique agricole en Province du Luxembourg belge.
W.INT.040

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Bachelier professionnel -

Langue(s) :

• Anglais - Très bonne connaissance
• Allemand - Très bonne connaissance
• 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) :

Chez Accent, seuls des emplois pouvant déboucher sur un
contrat fixe sont proposés.
• régime horaire : 38 heures du lundi au vendredi
• salaire selon l'expérience (CP 200)
• un poste à responsabilités au sein d'une PME stable

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
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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
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
Un chef de service des Finances (H/F/X).
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9948932

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Chef comptable

Secteur d'activité :

Administration publique

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

La Ville de Durbuy engage :
Un chef de service des Finances (H/F/X).
Descriptions de la fonction.
Conformément aux objectifs fixés en concertation avec la
ligne hiérarchique, le Chef de service gère la préparation et
le suivi des dossiers financiers. Il vérifie la codification des
données conformément aux règles administratives et
comptables et les transforme en corrigeant les erreurs et
tenant compte des évolutions.
Il contrôle les données des dossiers financiers et contribue à
la circulation des informations financières.
Il gère également son équipe, ainsi que l’organisation et la
supervision du travail au sein de celle-ci. Il assiste la
Directrice financière dans ses missions.

1. Plus spécifiquement, vos Domaines de responsabilité
sont :
• Gestion financière, comptable, administrative et
budgétaire.

• Optimaliser les recettes des entités locales.

• Suivi des budgets, modifications budgétaires de la
commune.

• Capacité d’analyse transversale des chiffres, de confection
de tableaux de bord, de vision pluriannuelle.

Suivre toutes les évolutions législatives relatives à la
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fonction.
• Assurer la gestion de dossiers spécifiques à caractère
financier (études, analyses, marchés publics, emprunts,
subsides, …).

• Contrôler la bonne application des procédures et formuler
des propositions d’amélioration, notamment dans le cadre
du contrôle interne.

• Soutien aux grades légaux dans toutes les matières à
incidence financière, et plus particulièrement à la Directrice
financière dans le cadre de ses fonctions ;

• Soutien aux élus quant à la situation financière de leurs
compétences.

• Supervision, analyse et suivi des matières fiscales;

• Veille aux respects des obligations relatives aux finances
communales (tutelles, publications, reporting, ...)

2. Management : Superviser et encadrer des agents.
• Adopter une approche managériale orientée solutions.

• Veiller à favoriser l’acquisition et le développement des
compétences techniques des agents.

• Veiller à la bonne circulation des informations auprès du
personnel et de la hiérarchie

• Assurer les évaluations et le développement professionnel
de vos agents

3. Déontologie : Agir avec intégrité et professionnalisme.
• Agir dans le respect des normes de bonnes pratiques
professionnelles et veiller à la primauté de l’intérêt général
sur les intérêts particuliers.

• Se montrer capable de faire preuve de droiture, de
réserve, de respect des réglementations et de la hiérarchie
dans l’exercice de sa fonction.
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Atouts supplémentaires :
• Vous disposez :
• d’une connaissance des législations spécifiques aux
matières traitées
• d’une expérience dans les matières financières
• d’une connaissance et d’une maîtrise de l’outil
informatique (suite Office), logiciel(s)

comptable(s) et financiers
• d’une connaissance du fonctionnement d'une
Administration publique locale est un sérieux

atout.
Profil recherché
• Organisé, méticuleux.

• Doté du sens des responsabilités, d’un esprit d’équipe,
une facilité à travailler en concertation.

• Esprit d’analyse : recueillir, relier et interpréter des
informations provenant de sources diverses.

• flexible permettant, notamment, de gérer les urgences de
manière appropriée.

• Esprit de synthèse : avoir une vue d’ensemble d’un
problème et pouvoir en résumer les points essentiels.

• Collaboration : coopérer avec des acteurs internes et/ou
externes en favorisant les échanges et en étant attentif aux
objectifs communs.

• Polyvalence : passer aisément d’une activité et/ou d’un
projet à un autre en fonction des besoins du service.

• Adaptabilité : ajuster sa méthode de travail à l’évolution
des circonstances et des exigences de la situation.

Conditions d’engagement.
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• Être ressortissant ou non de l'Union européenne. Pour les
ressortissants hors Union européenne, être en règle en
matière d’autorisation de travail au sens de l’AGW du 16 mai
2019 relatif à l’occupation de travailleurs étrangers ;

• Lorsque la langue de délivrance des titres requis n'est pas
la langue française, avoir une connaissance de la langue
française jugée suffisante au regard de la fonction à exercer
;

• Jouir des droits civils et politiques ;

• Fournir un extrait de casier judiciaire vierge (mod 595
-avant la date de l'examen écrit) ;

• Satisfaire aux lois sur la milice ;

• Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées
pour la fonction à exercer ;

• Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur de
type long (Universitaire) ou assimilé avec orientation
financière, économique, de gestion ou administrative ;

ou
• être titulaire d’un diplôme universitaire ou assimilé avec
une expérience probante dans une administration dans un
emploi similaire ;

ou
• être titulaire d’un diplôme d’étude supérieur de type court
et de pouvoir valoriser 2 ans d’expérience au sein d’un
service similaire

ou
• être en fonction de responsable de service (RGB C)
similaire dans un pouvoir public;

Toutes les conditions précitées doivent être remplies à la
date de clôture des candidatures.
Disposer du permis B et d'une voiture ;
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Réussir une épreuve de sélection.
Régime et conditions de travail.
Temps plein : 38h/sem
• Si universitaire ou assimilé :

1. Echelle de départ : A1 –barème RGB de la fonction
publique – rémunération variable en fonction du nombre
d'années d'expérience professionnelle utile à la fonction.
Exemple :
1.1 salaire brut annuel sans ancienneté - temps plein:
22.032,79 € non indexé (indice actuel : 1.7758) soit 3.260,49
€ mensuel brut à l'index actuel (hors allocation de foyer ou
de résidence)
1.2 salaire brut annuel 6 ans d'ancienneté - temps
plein:
25.037,29 € à l'index 138.01 (indice actuel : 1. 7758) soit
3.705,10 € mensuel brut à l'index actuel (hors allocation de
foyer ou de résidence)
1.3 salaire brut annuel 10 ans d'ancienneté - temps plein:
27.040,29 € à l'index 138.01 (indice actuel : 1. 7758) soit
4.001,51 € mensuel brut à l'index actuel (hors allocation de
foyer ou de résidence)
• Si étude supérieure de type court avec 2 ans d’expérience
utile :

2. Echelle de départ : B1–barème RGB de la fonction
publique – rémunération variable en fonction du nombre
d'années d'expérience professionnelle utile à la fonction.
Exemple :
2.1. salaire brut annuel sans ancienneté - temps plein:
18.026,82€ non indexé (index actuel : 1.7758) soit 2.667,67
€ mensuel brut à l'index actuel (hors allocation de foyer ou
de résidence)
2.2 salaire brut annuel 3 ans d'ancienneté - temps plein:
19.227,78€ à l'index 138.01 (index actuel : 1. 7758) soit
2.845,39 € mensuel brut à l'index actuel (hors allocation de
foyer ou de résidence)
2.3. salaire brut annuel 6 ans d'ancienneté - temps plein:
20.129,13€ à l'index 138.01 (index actuel : 1. 7758) soit
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2.978,78 € mensuel brut à l'index actuel (hors allocation de
foyer ou de résidence)
• 6 jours de congé annuel ;

• Second pilier de pension ;

• Facilité d'obtention d'une assurance hospitalisation
(SSC) ;

• Allocation de fin d’année ;

• Intervention à 100% pour les frais de transport entre
domicile et lieu de travail organisé par les sociétés de
transports publics ;

• Octroi d’une indemnité kilométrique pour l’utilisation de la
bicyclette sur le chemin du travail ;

• Travail épanouissant, réelle possibilité de construire sa
fonction selon le degré d'investissement ;

• Cet emploi est pourvu contractuellement et pourra faire
l'objet d'une statutarisation ultérieure lors d'une révision du
cadre du personnel.

Epreuves de sélection.
50% au moins dans chaque épreuve et 60% des points au
moins au total :
• une première épreuve écrite propre à l'emploi considéré
permettant de tester les connaissances professionnelles en
rapport avec la fonction à conférer. Cette épreuve est
éliminatoire – pour la réussir, il faut obtenir 50% ;

• une seconde épreuve orale consistant en une
conversation destinée à apprécier la maturité du candidat,
ses motivations et son aptitude à remplir la fonction – pour la
réussir, il faut obtenir 50%

• une dernière épreuve consistant en assessment déléguée
à une société extérieure. Cette épreuve se conclura par un
avis : favorable – réservé – défavorable. Cette société
spécialisée se chargera d’émettre un avis motivé dont le jury
tiendra compte pour transmettre son rapport à l’autorité.
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Modalités de candidature.
Postuler par recommandé ou déposé auprès du Directeur
général, contre accusé de réception pour le 06/05/2022 au
plus tard (date de la poste faisant foi) :
Ville de DURBUY
Monsieur le Directeur général
Basse Cour, 13
6940 DURBUY
Documents qui doivent obligatoirement être annexés aux
candidatures :
• Curriculum Vitae ;

• lettre de motivation,

• copie du diplôme et, le cas échéant, documents
permettant de justifier les années d'expérience
professionnelle dans une fonction similaire.

La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au
06/05/2022.
Tout renseignement peut être obtenu auprès du service du
personnel, au 086/219.818/827

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 :

Administration Communale de Durbuy

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9948932/un-chef-de-service-des-finances-h-f-
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05/05/2022
Vendeur Boulangerie (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9948741

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Vente non alimentaire

Secteur d'activité :

Industries agricoles et alimentaires

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Vendeur en boulangerie (H-F-X)
Pour une boulangerie dans la région de Marche-en
Famenne nous sommes à la recherche d'une personne en
qualité de vendeur.
Votre mission:
• Vous serrez chargé de décrire les différents produits;
• Vous entretenez votre poste de travail;
• Vous accueillez et conseillez les clients;
• Vous prenez en charge la découpe des pains.

Profil recherché
• Vous êtes disponible immédiatement;
• Vous êtes souriant et dynamique;
• Vous respectez les normes d'hygiènes ;
• Vous réalisez l'emballage des produits;
• Vous êtes attentif à la sécurité (découpe des pains).

Rémunérations et avantages sociaux
• Vous avez des horaires fixes 13h30-18h30;
• Contrat à temps partiel avec un régime de travail de 32h00
(1/1) et 19h00 (1/2);
• Du lundi au dimanche (weekend 1 semaine sur 2);
• Démarrage immédiat en intérim.
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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/9948741/vendeur-boulangerie/?utm_source=L
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05/05/2022
Vendeur commercial - SHOP ORANGE (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2436858

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Description:
Un shop Orange est un endroit où le client est accueilli avec
le sourire. Nos collaborateurs font en sorte de toujours être
là pour le client, et de prendre le temps pour répondre à
leurs questions.
En tant que Customer Advisor, vous êtes un véritable
ambassadeur de Orange. Vous faites ce qu'il faut pour aider
chaque client le plus rapidement et le plus précisément
possible. Pour ce faire, vous savez tout des produits et
services d'Orange
Dans les moments d'affluence, lorsqu'il y a quelques clients
qui patientent, vous restez motivé. Vous restez patient
concentré sur le client que vous êtes en train d'aider.
Lorsque c'est plus calme, vous prenez le temps d'aider à
remettre le magasin en ordre, de traiter les commandes et
les réparations, et d'agencer les nouveaux produits et
accessoires.
Le soir, vous rentrez à la maison avec un bon sentiment,
votre tâche est accomplie, vous savez que vous avez servi
votre client correctement et que le magasin est prêt pour le
lendemain. Chaque jour est un nouveau défi et vous restez
motivé grâce aux commissions sur vos ventes, tout en
apprenant de nouvelles choses en permanence.
Profil
Une fonction pleine de challenges dans une entreprise
dynamique et stable avec des possibilités d'évolution;
Vous recevez un salaire compétitif avec un système de
commissionnement non plafonné;
26 jours de congé/an, chèques-repas et un remboursement
des frais de transports à 100%;
contrat d'intérim avec option fixe;
Vous travaillez de lundi à samedi avec un jour de pause
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pendant la semaine.

Offre
Nous vous prévoyons un plan de formation avancé, dans
lequel vous pourrez renforcer vos connaissances du monde
de la télécommunication mais aussi vos compétences et
aptitudes commerciales. Vous recevrez également le
support de collègues directs et du coaching sur le terrain.
Nous vous offrons un salaire compétitif, assortis d'avantages
extralégaux et d'un système de commissions en fonction des
résultats atteints.
Entreprise
Nous recherchons un vendeur pour la boutique 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_2436858?action=apply&utm_source=
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05/05/2022
Vendeur de cuisines /x (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2427835

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité :

Édition, imprimerie, reproduction

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Notre client offre un panel de services à ses clients qu'ils
soient professionnels ou particuliers.
Pour sa division cuisine équipée, nous recherchons un
vendeur hfx
Sur base de la connaissance des produits vendus, vous
conseillez le client afin de lui proposer un projet chiffré,
dessiné et budgété

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Description libre :

• Vous êtes architecte d'intérieur ou avez une expérience
probante dans le domaine de la cuisine
• Vous êtes capable d'établir des plans sur ordinateur
• Vous avez de bonnes compétences commerciales
• Vous êtes disponible tous les samedis

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 :

Actief Interim Ciney
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Nom de la personne :

Responsable Resources Humaines

URL :

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2427835?action=apply&utm_source=
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