03/05/2022
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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03/05/2022
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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03/05/2022
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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03/05/2022
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.
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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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03/05/2022
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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03/05/2022
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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03/05/2022
RESPONSABLE AFFAIRES SENIOR HVAC h/f/x
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9947432

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 Ciney

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9947432/responsable-affaires-senior-hvac-h-f
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03/05/2022
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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03/05/2022
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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03/05/2022
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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03/05/2022
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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03/05/2022
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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03/05/2022
Team leader maintenance (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1110097

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Mécanicien de maintenance

Secteur d'activité :

Industries agricoles et alimentaires

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Vous travaillez en tant que team leader maintenance et vous
veillez à la réalisation ciblée et le suivi des travaux
d'entretien et de dépannage par les techniciens et les
contractants sur le site de production, pour que tous les
travaux planifiés soient réalisés à temps, efficacement, en
toute sécurité et de manière qualitative, afin de garantir la
continuité du processus de production.

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

Métier : :
Mécanicien de maintenance
Durée : :
12 mois

Langue(s) :

• Français - Bonne connaissance

Permis de conduire :

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

Description libre :

Expérience dans la fonction de team leader maintenance est
exigée. Etudes à orientation technique.
Vous êtes autonome, rigoureux et résistant au stress.
Vous possèdez un bon contact et du leadership.
CDI temps plein en horaires de jour. Salaire à discuter en
fonction des compétences.

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Type :

A durée indéterminée

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite
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Salaire :

A discuter

Contact
Adresse :

Rue du Commerce 13
6900 Marche-En-Famenne
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 084 37 43 20

E-mail :

marche@tempo-team.be

URL :

https://web.tempo-team.be/apply/487053/f/

Modalités de candidature :

Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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03/05/2022
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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03/05/2022
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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03/05/2022
Technicien machines (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 291638-LF-BE-020513

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

En tant que technicien machines vous :
• intégrez une équipe de plusieurs techniciens
• travaillez en pauses (6-14h/14-22h)
• assurez les changements de série sur machines
• effectuez les différents réglages et dépannages
Vous correspondez à cette fonction si vous :
• avez des connaissances en électromécanique et
pneumatique (non négociable)
• avez les bases en tournage-fraisage
• avez des capacités analytiques et synthétiques

Une expérience et/ou connaissance de l'automation est un
atout.
Notre partenaire est une société industrielle. Actif depuis
plusieurs années, vous pourrez compter sur un employeur
proche de ses collaborateurs mettant en 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 :
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Formation(s) :

• Ens. général 4ème degré -

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) :

Une opportunité pour du long terme dans une entreprise qui
vous donnera la possibilité de vous investir et de vous
perfectionner dans votre métier.

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
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.

Page 2

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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03/05/2022
Un ouvrier ou de menuisiers sous-traitants. (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9944583

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 :

SOLIBOIS ENGAGE !
La Menuiserie SOLIBOIS srl, spécialisée en fourniture et
pose de châssis Bois-PVC-ALU, menuiseries intérieures et
bardages est à la recherche d’un ouvrier ou de
menuisiers sous-traitants.
INTÉRESSÉ ? Contactez Etienne Lobet au 0475/47.90.21
ou 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

Contact
Nom de l'entreprise :

ETIENNE LOBET SOLIBOIS

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9944583/un-ouvrier-ou-de-menuisiers-sous-tra
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03/05/2022
Vendeur (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Randstad Belgium RSBE600055

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Vendeur détaillant en produits frais

Secteur d'activité :

Commerce de gros et intermédiaires du commerce

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Tu as de l'expérience en vente ?
Tu aimes le contact client et le secteur alimentaire ?
Nous recrutons des vendeurs (étudiant et non étudiant) pour
différents rayons : boucherie, boulangerie, fruits et légumes,
caisse.
Tes tâches en tant que vendeur sont :
• Réassortissement en tenant compte de la rotation des
dates de péremptions
• Pour le rayon boucherie charcuterie, servir les clients au
comptoir
• Tu scannes les articles et encaisses les clients
Ce poste de vendeur est pour toi ?
Alors postule à notre offre en ligne et/ou contacte Manon au
084 31 49 16 pour plus d'informations.
Randstad ref. DUORS-1359937

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

Métier : :
Vendeur détaillant en produits frais
Durée : :
Sans importance

Description libre :

Tu es le vendeur idéal si :
• Tu as une première expérience en vente (la grande
distribution est un atout)
• Tu aimes le sens du contact car tu es constamment au
contact des clients
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• Tu es aimable et souriant
• Tu acceptes de travailler en grande flexibilité, y compris
les weekends et jours fériés

Un temps partiel (+- 24h)
Le salaire de base pour un poste de vendeur alimentaire est
de 10,4411 € brut/heure
Tes frais de déplacements sont remboursés

Type :
Régime de travail :

Temps partiel

Horaire :

22.00 heures

Type :

Job de vacances

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Salaire :

A discuter

Contact
Adresse :

rue du Luxembourg 1
6900 Marche-En-Famenne
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 084 31 49 16

E-mail :

marche_en_famenne_302@randstad.be

Fax :

+32 084 31 49 18

URL :

https://web.randstad.be/apply/600055/f/

Modalités de candidature :

Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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03/05/2022
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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03/05/2022
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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03/05/2022
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
Page 1

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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03/05/2022
VENDEUR POLYVALENT EN CHAUFFAGE/SANITAIRE (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: T-Groep 17905425

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Vendeur en équipement du foyer

Secteur d'activité :

Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Vous assurez l'accueil des clients: particuliers et
professionnels,
Vous les conseillez,
Vous assurer votre fonction au comptoir: vente et encodage
des pièces dans le logiciel de stock,
Vous aidez au déchargement du camion de livraison,
Vous veillez à la bonne tenue du magasin et de l'entrepôt.
Offre: Nous vous offrons un contrat de
38h/semaine. Prestations en semaine ainsi qu'un samedi sur
deux. Contrat en vue de long terme.Merci de postuler via
notre site Internet ou par mail (infomarche@leminterim.be)

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Niveau non précisé -

Description libre :

Des connaissances en chauffage et sanitaire sont un atout
mais pas obligatoires (formation prévue en interne),
Vous êtes rigoureux, sérieux et motivé,
Vous avez un bon contact avec la clientèle,
Vous êtes disponible un samedi sur deux en plus de la
semaine,
Habiter à Ciney est un atout car il est possible que vous
travailliez sur Namur en cas de besoin.

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Type :

Intérimaire
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Contact
Nom de l'entreprise :

LEM Marche-en-Famenne

Nom de la personne :

Mme Mouzon

Adresse :

Rue Porte Haute
6900 Marche-en-Famenne
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 084220530

URL :

https://easyapply.jobs/r/LammZtL1XgSOXL2k4qUh
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