
05/05/2022
1 INGENIEUR INDUSTRIEL EN TECHNIQUES SPECIALES (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9948447

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de production des industries de process

Secteur d'activité : Construction

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le Service général des Infrastructures scolaires de la
Fédération Wallonie Bruxelles, recrute

1 Ingénieur industriel « TECHNIQUES SPÉCIALES »
(H/F/X)

Vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 20 mai 2022
inclus exclusivement via l'adresse
recrutement.dgi(at)cfwb.be

Pour être prise en considération, votre candidature à cette
fonction devra mentionner uniquement la référence O2 HE
DGCF 2021 029 ainsi que comporter :

• Un curriculum vitae rédigé en français et actualisé.

• Une lettre de motivation faisant mention de la
référence O2 HE DGCF 2021 029

• Une copie du (ou des) diplôme(s) requis ou le cas
échéant, la preuve de votre inscritpion en dernière
année dans les filières requises.

• Une copie de votre permis B

EMPLOYEUR

Le Service général des Infrastructures scolaires de la
Fédération Wallonie-Bruxelles (SGIS FWB) assure
l’hébergement des établissements scolaires du réseau de la
Fédération, Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), soit la
gestion d’environ 2.200 bâtiments.

Plus particulièrement, la Direction régionale du Luxembourg
gère l’ensemble des infrastructures scolaires de son réseau
en Province du Luxembourg. Elle y assure l’entretien du
propriétaire pour les immeubles lui appartenant. Elle est
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également chargée des constructions et transformations
dans ses écoles.

Son objectif est de fournir les infrastructures les mieux
adaptées aux besoins des occupants (enseignement de la
Fédération Wallonie Bruxelles) et de gérer le patrimoine
immobilier dans le respect d’une enveloppe budgétaire
préétablie.

OBJECTIFS DE LA FONCTION

En tant qu’Ingénieur industriel « techniques spéciales»
(H/F/X), vous pouvez être amené à exercer les fonctions
suivantes dans le domaine des techniques spéciales :
installations électromécaniques, électriques (BT et HT),
d’éclairage, de téléphonie et data, d’alerte-alarme incendie,
de détection intrusion, de protection contre la foudre,
installations de chauffage, de ventilation, d’air conditionné,
de sanitaire, etc.)

• Gérer des sites et bâtiments dans le domaine des
techniques spéciales.

• Agir en qualité de chef de projet dans le domaine des
travaux concernant les techniques spéciales. Agir en
qualité de fonctionnaire dirigeant dans le domaine des
travaux concernant les techniques spéciales.

• Agir en qualité de conseiller technique (en
collaboration avec les autres intervenants de la
Direction régionale).

• Gérer des sites et bâtiments dans le domaine des
techniques spéciales.

Cette liste des tâches n’est pas exhaustive.

Si vous souhaitez plus d’informations sur cette fonction,
veuillez contacter la personne de référence ci-dessous :

Madame Julie DEHALU, Directrice, Tél : 063/38 16 10

Email : julie.dehalu(at)cfwb.be

DIPLÔMES REQUIS

Vous êtes en possession (requis) d’un diplôme de
l’enseignement supérieur de type long ou de son
équivalence reconnue par le « Service de la reconnaissance
académique et professionnelle des diplômes étrangers
d’enseignement supérieur » de la Communauté française au
moment de la candidature :

• ingénieur industriel section électricité,
électromécanique, industrie, mécanique (finalité
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Chauffage et climatisation (HVAC)), construction (option
HVAC)

• ou construction. Dans ce cas, vous disposez d’une
expérience professionnelle de 2 ans dans le domaine
des techniques spéciales du bâtiment

Les étudiants en dernière année dans les filières
susmentionnées sont admis à participer à cette sélection.
S'ils se classent en ordre utile, leur désignation dans cet
emploi, ne pourra être effectuée que la production du
diplôme requis.

Cette fonction nécessite de fréquents déplacements sur
chantiers, pas toujours accessibles en transports en
commun. Etre en possession du permis de conduire de type
B est indispensable.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE

Une expérience professionnelle dans le domaine des
techniques spéciales du bâtiment constitue un atout pour la
fonction

Pour les titulaires d’un diplôme d’ingénieur industriel section
construction sans finalité HVAC, une expérience de
minimum 2 années dans le domaine des techniques
spéciales est requise pour la fonction.

CONDITIONS SALARIALES

Echelle barémique : 100/1

Traitement annuel {[0(indexé au 01/04/2022)0]} :

• Brut indexé minimum : 39.420,91 €

• Brut indexé maximum : 70.007,45 €

Les membres du personnel de niveau 1, qui au sein de la
Direction générale des Infrastructures du Ministère de la
Communauté française, exercent à hauteur de plus de 50%
de leurs prestations habituelles les responsabilités de
fonctionnaire dirigeant de marchés de travaux au sens
l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant des règles
générales d’exécution des marchés publics, bénéficient
pendant toute la durée de leur affectation, de l’échelle de
traitement correspondant au rang de leur grade fixée dans le
groupe de qualification 3, à savoir:

Echelle barémique : 100/3

Traitement annuel {[0(indexé au 01/04/2022)0]} :

• Brut indexé minimum : 48.533,92 €
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• Brut indexé maximum : 79.120,46 €

Toute expérience professionnelle jugée utile à la fonction
dans le(s) domaine(s) des techniques spéciales ou de la
construction pourra être valorisée pécuniairement (sous
réserve des attestations émanant des employeurs
concernés).

LIEU DE TRAVAIL

Direction régionale du Luxembourg - Rue de Sesselich, 59 à
6700 Arlon

COMPETENCES TESTEES LORS DE LA PROCEDURE
DE SELECTION

Connaissances spécifiques :

Réglementations :

• Connaissance élémentaire de la réglementation liée aux
marchés publics

• Bonne connaissance du RGIE

• Bonne connaissance de la réglementation et des
normes en HVAC

• Bonne connaissance des législations pertinentes en
matière de prévention incendie, bien-être au travail,
coordination sécurité sur chantiers, …

Aspects techniques :

• Bonne connaissance des techniques électriques à
courants forts et faibles pour les bâtiments

• Bonne connaissance en matière de production, de
distribution et d’émission de chaleur ; en matière de
caractéristiques thermiques des bâtiments, du confort
thermique de l’environnement intérieur, de la
consommation énergétique ; des systèmes de
chauffage et de la régulation automatique ; des
systèmes de ventilation ; des systèmes de
conditionnement d’air

• Bonne technique d’expression orale

Compétences génériques/comportementales :
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• Intégrer l’information

• Décider

• Travailler en équipe

• Faire preuve de fiabilité

• Atteindre les objectifs

Attention ! Les compétences en gras et la motivation sont
considérées comme particulièrement importantes pour la
fonction.

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 : Fédération Wallonie Bruxelles - Service général des
Infrastructures Scolaires FWB

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9948447/1-ingenieur-industriel-en-techniques-speciales-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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05/05/2022
1 mécatronicien agri-génie civil (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9934345

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien du bâtiment et des travaux publics

Secteur d'activité : Fabrication d'équipements électriques et électroniques

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : CLOOS & KRAUS SARL

Nous recherchons 1 mécatronicien agri-génie civil

Nous recherchons des mécatroniciens en agri-génie civil
pour notre atelier qui s’occupe essentiellement du secteur
agricole.

Vos tâches

• Effectuer les réparations, entretiens et rénovations de
machines agricoles

• Analyser et solutionner des problèmes mécaniques de
manière ordonnée

• Travaux d’assemblage et de soudure

• Contrôle de votre travail et remise des informations au
responsable de l’atelier

Envoyez nous votre candidature par e-mail via le
bouton POSTULER ou via clooskraus.lu/job

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Page 1



Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : CLOOS &amp; KRAUS SARL

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9934345/1-mecatronicien-agri-genie-civil/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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05/05/2022
6 Chauffeurs CE - Grande distribution (H/F)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Accent 292580-LF-BE-040509

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • NEUFCHATEAU
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que Chauffeur CE (H/F) - grande distribution :

• Vous êtes responsable de l'entretien de base du véhicule.

• Avant chaque départ, vous vous assurez le bon état
technique du véhicule.

• Vous remplissez les documents nécessaires et les
conservez.

• Vous livrez les clients dans un temps limité dans la région
du Luxembourg (de la grande distribution).

• Vous respectez strictement le code de la route et les
règlements concernant les temps de conduite et de repos.

En tant que Chauffeur CE (H/F) - grande distribution :

• vous avez une bonne connaissance géographique de la
Belgique

• vous êtes flexible au niveau des horaires (parfois le
samedi et de longues journées)

• vous avez le permis CE, le code 95 et la sélection
médicale

• vous avez une expérience de minimum 3 ans en tant que
chauffeur CE

Onze klant is een bedrijf dat zich al ruim 60 jaar lang
ontwikkelt en steeds zijn familiale karakter heeft behouden.
Om de ontwikkeling van hun medewerkers te bevorderen,
bieden ze hen altijd een luisterend oor.

Ze bieden hun werknemers een gezonde en bevredigende
werkomgeving, die beschikt over de meest moderne
infrastructuur en werkinstrumenten.

De klant biedt u training om uw kennis en vaardigheden aan
te scherpen voor een betere dienstverlening voor hun
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klant-partners.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Chauffeur de poids lourd

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [C+E] Permis C avec remorque > 750 kg

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Werken in een familiaal bedrijf met meer dan 60 jaar
kennis

• Werken in een gezonde en bevredigende werkomgeving,
die beschikt over de meest moderne infrastructuur en
werkinstrumenten

• Interne opleidingen

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Quai Arthur Rimbaud B103

6000 Charleroi

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 71693144

E-mail : transport.logistique.charleroi@accentjobs.be

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99994480&t=101&cid=ACJ-BE&vid=292580
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05/05/2022
Acheteur (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Jobat 2433205

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Acheteur industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Description:

En tant qu'acheteur (H/F/X), vous travaillez dans un centre
de distribution logistique faisant partie d'un groupe
international. Concrètement, vous

• Sélectionnez et négociez les produits, les prestations,
pièces de rechange et interventions etc. nécessaires au
fonctionnement de l'entreprise

• Faites le suivi des contrats d'achat : renouvellements,
révision quantités, prix, fournisseurs, mise à jour des
contrats dans le système informatique interne du groupe

• Saisissez, validez et suivez les commandes d'achats

• Contactez les fournisseurs pour les relances, les délais et
les demandes de prix,

• Effectuez des comparaisons et des évaluations précises
des fournisseurs en fonction de différentes variables clés
(prix, délais, qualité, fiabilité, compréhension de la requête,.)

Profil

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

• Possédez un baccalauréat en commerce extérieur

• Possédez idéalement une précédente expérience en tant
qu'employé achats
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• Maitrisez l'Anglais et la suite Office

• Dynamique, vous êtes motivé par les défis et vous
appréciez le secteur de la logistique

• Rigoureux, vous faites preuve d'organisation et d'un bon
sens des priorités

• Doté d'excellentes aptitudes à communiquer, vous êtes un
négociateur né

• Sociable, vous travaillez aisément en équipe et êtes
capable de développer des relations long terme avec vos
fournisseurs

Offre

Unique vous offre l'opportunité de décrocher une mission en
vue d'engagement comme acheteur (H/F/X) au sein d'un
environnement de travail dynamique et à taille humaine.

Vous bénéficierez d'un package salarial attractif dans une
société composé du salaire, de chèques repas, de frais de
déplacement payés à 100%, d'un PC. Attentive au bien-être
de ses travailleurs et au besoin de flexibilité, la société a mis
en place une politique de teletravail depuis plusieurs
années.

?Vous aurez finalement l'ocasion de rejoindre une
structure ayant comme valeurs: la satisfaction, l'esprit
d'entreprendre et l'excellence.

Entreprise

Notre client, actif dans la région de Bastogne, a pour objectif
la satisfaction totale du client. La société implémentée en
Belgique est également présente dans 26 autres pays ce qui
la positionne comme le leader du marché dans son
domaine.

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_2433205?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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05/05/2022
Agent de propreté H/F/X

HABAY

REFERENCE: Adecco 315-34156-LF-BE-080315

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de surface

Secteur d'activité : Commerce de détail en magasin non spécialisé sans
prédominance alimentaire

Lieu(x) de travail : • HABAY
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous le TECHNICIEN DE SURFACE que nous
recherchons pour Habay?

Vous serez en charge du :

Nettoyage du restaurant , des cuisines , des postes de
travail ainsi que des sanitaires

Si vous êtes le techicien de surface que nous cherchons:

• Vous avez de l'experience en nettoyage

• vous êtes flexible

• Vous possédez le permis B

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

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) : Il s'agit d'une mission d'intérim long durée

Horaire flexible entre 6-22h WE et Jours feriés.

Salaire sur base de la commission paritaire, prime d'équipe
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et chèques repas

N'hésitez pas à postuler en ligne et n'oubliez pas de
confirmer

Des mercredi 27 avril pour 11H a 18H

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=95742118&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-34156
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05/05/2022
Aide comptable (H/F/X)

PALISEUL

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE616496

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif d'entreprise

Secteur d'activité : Construction

Lieu(x) de travail : • PALISEUL
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Tu es à la recherche d'un emploi dans l'administration, tu es
rigoureux et tu as des notions de comptabilité ?

Cet emploi est fait pour toi !

En tant qu'aide comptable, tu seras amené à :

• gérer des mails et des appels entrants

• dispatcher vers le bon département

• encoder des demandes d'interventions

• encoder, imputer et faire le suivi des factures

• rédiger des commandes

• rédiger des documents relatifs aux réceptions définitives

Randstad ref. DUORS-1401639

Profil du candidat :

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

Agent administratif d'entreprise

Durée : :

12 mois

Description libre : Tu es l'aide comptable que nous recherchons si :

• Tu as une première expérience d'aide comptable.

• Tu es rigoureux.

• Tu as le sens de la communication et tu aimes le contact
avec la clientèle.
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• un contrat de remplacement d'une durée de minimum 5
mois.

• un emploi stimulant dans une entreprise en pleine
expansion, leader belge sur le marché de la construction.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : av.Comte de Smet de Naeyer 14

5000 Namur

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 081 42 01 84

E-mail : namur_1421@randstad.be

Fax : +32 081 22 28 48

URL : https://web.randstad.be/apply/616496/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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05/05/2022
Aide-soignant en maison de repos (H/F/X)

NASSOGNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE605246

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide soignant

Secteur d'activité : Santé et action sociale

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

Votre fonction : Comme aide-soignant, tu intègres selon tes disponibilités
l'équipe de soin en place dans l'institution. Avec l'équipe
pluridisciplinaire accompagnant le résident, vous prodiguez
les soins adéquats.

Randstad ref. DUORS-1373765

Profil du candidat :

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

Aide soignant

Durée : :

12 mois

Description libre : • Tu es en possession de ton visa aide-soignant

• Tu souhaites compléter ton temps de travail

Nous t'offrons la possibilité de découvrir diverses institutions
de la région en fonction de tes attentes et disponibilités.

Ton ancienneté est reprise.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact
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Adresse : av.Comte de Smet de Naeyer 14

5000 Namur

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 081 57 93 39

E-mail : medical_namur@randstad.be

Fax : +32 081 22 28 48

URL : https://web.randstad.be/apply/605246/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.

Page 2

https://web.randstad.be/apply/605246/f/


05/05/2022
Aide-soignante (H/F/X)

BOUILLON

REFERENCE: VDAB 64482891

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide-soignant

Secteur d'activité : Action sociale avec hébergement (Maisons de repos,
Orphelinats,...)

Lieu(x) de travail : • BOUILLON
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Description de la fonction : Vous participez aux soins, et
aide à la vie journalière de nos résidents. Vous encadrez et
faites preuve de bons soins pour nos résidents. Vous
travaillez dans une équipe pluridisciplinaire. Vous avez une
savoir-être aussi grand que votre savoir-faire, et beaucoup
de sollicitude pour nos résidents. Vous aimez contribuer au
bien-être général de nos résidents. Profil : Vous possédez
un diplôme d'aide-soignante ; ainsi qu'un visa
d'aide-soignante. Vous savez travailler de manière
indépendante mais aussi vous intégrez facilement dans une
équipe. Vous êtes social et enthousiaste. Offre : Vous
rejoignez un environnement de travail dynamique avec de
chouettes collègues et un cadre de travail magnifique.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. professionnel 2ème degré -

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

Aide-soignant

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : Etre titulaire d'un VISA aide-soignante

Type :

Régime de travail : Autre régime

Horaire : 25 heures

Type : A durée déterminée

Salaire : Assurance groupe chèque-repas prime fin d'année
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Contact

Nom de la personne : Mevr. Hesseling

E-mail : isabelhesseling@tournaysolvay.be

Modalités de candidature : Pour tous renseignements: Mme Hesseling 061/220500.
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05/05/2022
Ascensoriste de maintenance, OTIS (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1924242

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Secteur d'activité : Métallurgie et travail des métaux

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Otis Elevator Company est le premier fabricant et
fournisseur de services au monde dans le domaine des
ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants. Vous
retrouverez les ascenseurs Otis dans la Tour Eiffel et dans
la Burj Khalifa. Fondée il y a plus de 160 ans, Otis propose
aujourd’hui des produits et des services par l'intermédiaire
de ses sociétés dans plus de 200 pays.

Nous gérons environ 2 millions d'ascenseurs et d'escaliers
mécaniques dans le monde. En Belgique, notre équipe
compte 250 employés et nous servons nos clients depuis 3
bureaux : Groot-Bijgaarden, Herentals et Oostkamp.

Nous recherchons un technicien (h/f/x) pour entretenir
les ascenseurs de nos clients.

• Vous êtes responsable de la maintenance des ascenseurs
de votre route personnelle, ainsi que des réparations
mineures de ces installations.

• Vous êtes en route la plupart du temps et vous découvrez
des entreprises et des bâtiments les plus divers. L’accent
est mis sur l’électricité.

• Nous vous assistons dans votre croissance personnelle
car vous bénéficiez d’une formation donnée par un collègue
expérimenté jusqu’à ce que vous soyez en mesure de
travailler indépendamment.

• Vous faites partie d’une équipe soudée d’une dizaine de
collègues sous la supervision d’un chef de travaux.

• Il/elle assure votre planning, votre équipement, votre
matériel et les consignes de travail.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Durée : :

24 mois

Description libre : Nos collègues partagent la même passion pour la technique
et sont désireux d’offrir un service de qualité à nos clients.
Vous bénéficiez d’une formation en électricité ou de
compétences techniques? Vous avez des connaissances
approfondies en électricité, électromécanique ou
électronique ? Vous aimez travailler de façon autonome et la
sécurité est pour vous aussi une question essentielle ?

N’hésitez pas et faisons connaissance!

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1924242-inline.html?cid=Partner_LeForem
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05/05/2022
Assistant administratif /x (H/F/X)

EREZEE

REFERENCE: Jobat 2373565

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Auxiliaires financiers et d'assurance

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

Votre fonction : Pour une société spécialisée et reconnue dans l'étude, la
conception, la réalisation et la maintenance d'installations
électriques, HVAC et industrielles; Actief recherche un
assistant administratif h/f/x pour un temps plein de
40h/semaine.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Le candidat se verra attribuer les tâches suivantes :

• Déclaration de travaux/check-in

• Vérification de pointages

• Gestion des appels téléphoniques

• Gestion des mails

• Gestion des demandes d'absences

• Chômage

• Visites médicales

• Tâches administratives diverses

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 : Actief Interim Ciney

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2373565?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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05/05/2022
Assistant marketing et événements (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Adecco 783-23198-LF-BE-040512

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable marketing

Secteur d'activité : Autres activités récréatives

Lieu(x) de travail : • LIBIN
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous l'Assistant marketing et événements (H/F/X) que
nous cherchons à Transinne (Libin)?

En tant qu'Assistant marketing et événements (H/F/X), voici
le descriptif de vos tâches :

Coordination d'événement d'entreprises depuis la phase de
proposition initiale jusqu'à la clôture du contrat final.

Cela comprend :

• Répondre aux demandes quotidiennes d'événements en
répondant de manière proactive aux questions des
prospects et en rédigeant les propositions d'événements
adéquates correspondantes. Nous nous efforçons de livrer
les propositions le même jour ouvrable que la demande et
au plus tard 48h après.

• Affiner les propositions d'événements en collaboration
avec les différents services concernés (disponibilités des
animateurs et infrastructures, restauration, technique, etc.)
en assurant le suivi client, en commandant les fournitures et
prestations extérieures.

• Être présent lors des événements et accueillir sur place et
coordonner les activités locales afin de s'assurer que
l'événement se déroule sans encombre et permet une
satisfaction maximale du client en interne et en externe.

• Coordonner toutes les activités post-événement : suivi des
livraisons, génération des factures, etc.

• Évaluer la satisfaction clients et identifier les points
d'amélioration.

• Coordination des événements propres à l'ESC (Nuit des
étoiles, contact ARISS, inaugurations, journée du personnel,
etc.).

• Participe à la promotion générale du site, de ses activités
et animations.
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• Commercialisation en BtoB et BtoC.

• Participe à la communication de ces activités et
animations vers la clientèle.

• Participe à la création, la rédaction et la traduction de
documents destinés à promouvoir le site et de documents
internes.

• Participe à l'organisation des activités presse et relations
publiques.

• Participe à des foires, salons nationaux et internationaux
pour promouvoir le site.

• Coordonne des visites et activités à la carte.

• Réalisation de toute tâche annexe nécessaire au bon
déroulement du service.

Si vous êtes l'Assistant marketing et événements (H/F/X)
que nous recherchons, vos compétences sont les suivantes
:

Nous cherchons une personne multilingue (FR, NL et EN)
tant à l'oral qu'à l'écrit, qui a de l'expérience en
communications et/ou organisation d'événements, qui a le
contact facile et une fibre commerciale. En outre, la
personne choisie devra être flexible (certains événements
ou foires se passent en soirée ou en fin de semaine),
résistante au stress et organisée (besoin de mener plusieurs
dossiers de front).

Enfin, les candidats doivent pouvoir fonctionner de manière
autonome aussi bien qu'en équipe, et pouvoir cumuler les
fonctions d'organisation d'événements et de communication.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Très bonne connaissance

• Anglais - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Si vous êtes l'Assistant marketing et événements (H/F/X)
que nous recherchons à Transinne (Libin), nous vous
proposons:

• Une mission temps plein, CDI à la clé !

• Travail du lundi au vendredi ; flexibilité les weekends et les
congés scolaires.

Notre client met en avant la bonne ambiance de travail et la
valorisation des compétences.

Vous vous reconnaissez dans cette offre d'Assistant
marketing et événements (H/F/X) ? N'hésitez pas à
transmettre votre candidature via le bouton postuler ou via le
lien. Ensuite, n'oubliez pas de confirmer votre candidature,
dans les 48h, en cliquant sur le lien qui se trouve dans
l'email de confirmation que vous avez reçu de notre part.

Si vous connaissez des personnes correspondant à ce
profil, n'hésitez pas à leur en parler!

Besoin d'informations complémentaires? Contactez-nous au
061/210850 ou libramont.783@adecco.be

Vous ne correspondez pas à ce poste? Consultez toutes
nos offres sur www.adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100015637&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-23198
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05/05/2022
ASSISTANT MARKETING ET EVENEMENTS TRILINGUE (H/F)

LIBIN

REFERENCE: Synergie Interim 62723dd226b6086467760aab

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Formateur : services aux personnes (Tourisme)

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LIBIN
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : divp xmlns:i18n=http://www.acse.be/i18n class=FONT Pour
notre client actif dans le domaine du tourisme, nous sommes
à la recherche d'un assistant marketing trilingue.TACHES
:Coordination d'événement d'entreprises depuis la phase de
proposition initiale jusqu'à la clôture du contrat final. Cela
comprend :Répondre aux demandes quotidiennes
d'événements en répondant de manière proactive aux
questions des prospects et en rédigeant les propositions
d'événements adéquates correspondantes. Nous nous
efforçons de livrer les propositions le même jour ouvrable
que la demande et au plus tard 48h après.Affiner les
propositions d'événements en collaboration avec les
différents services concernés (disponibilités des animateurs
et infrastructures, restauration, technique, etc.) en assurant
le suivi client, en commandant les fournitures et prestations
extérieures.Être présent lors des événements et accueillir
sur place et coordonner les activités locales afin de s'assurer
que l'événement se déroule sans encombre et permet une
satisfaction maximale du client en interne et en
externe.Coordonner toutes les activités post-événement :
suivi des livraisons, génération des factures, etc.Évaluer la
satisfaction clients et identifier les points
d'amélioration.Coordination des événements propres à notre
société (Nuit des étoiles, contact ARISS, inaugurations,
journée du personnel, etc.).Participer à la promotion
générale du site, de ses activités et
animations.Commercialisation en BtoB et BtoC.Participer à
la communication de ces activités et animations vers la
clientèle.Participer à la création, la rédaction et la traduction
de documents destinés à promouvoir le site et de
documents internes.Participer à l'organisation des activités
presse et relations publiques.Participer à des foires, salons
nationaux et internationaux pour promouvoir le
site.Coordonner des visites et activités à la carte.Réalisation
de toute tâche annexe nécessaire au bon déroulement du
service./div

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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Formateur : services aux personnes (Tourisme)

Durée : :

Sans importance

Description libre : PROFIL :

Nous cherchons une personne multilingue (FR, NL et EN)
tant à l'oral qu'à l'écrit, qui a de l'expérience en
communications et/ou organisation d'événements, qui a le
contact facile et une fibre commerciale. En outre, la
personne choisie devra être flexible (certains événements
ou foires se passent en soirée ou en fin de semaine),
résistante au stress et organisée (besoin de mener plusieurs
dossiers de front). Enfin, les candidats doivent pouvoir
fonctionner de manière autonome aussi bien qu'en équipe,
et pouvoir cumuler les fonctions d'organisation
d'événements et de communication.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : Temps plein de jour en vue d'un engagement en CDISalaire
: 2800 euros brut

Contact

Nom de la personne : Libramont

Adresse : Grand-Rue 54 null, 6800 Libramont-Chevigny

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 60 10 10

URL : https://www.synergiejobs.be/fr/jobs/62723dd226b6086467760aab/assistant-marketing-et-evenements-trilingue-h-f?utm_source=leforem&utm_medium=jobposting&utm_campaign=jobsites
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05/05/2022
Assistant RH (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9949633

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant ressources humaines

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

Lieu(x) de travail : • NEUFCHATEAU
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :
Pour son client, Robert Half - Administrative & Customer
Support est à la recherche d'un Assistant RH (H/F/X). Il
s'agit d'une mission d'intérim en vue d'engagement.

Notre client est une société active dans le secteur de la
boisson et située dans la région de Bouillon.

Dans le cadre de votre fonction de Assistant RH (H/F/X), vos
responsabilités seront les suivantes:

• Vous êtes en charge de la gestion des dossiers
d'assurance

• Vous assurez le suivi des sinistres et des indemnités

• Vous encodez les dimonas et les prestations

• Vous gérez les congés des collaborateurs

• Vous participez à la rédaction des fiches de paie

• Vous encodez les factures fournisseurs et les caisses

• Vous assurez le suivi des factures impayées

• Vous classez et archivez des documents

Les qualifications requises pour cette fonction sont les
suivantes:

• Vous avez un Bachelier à orientation Ressources
Humaines

• Vous avez une première expérience confirmée dans une
fonction similaire

• Vous maîtrisez la Suite Office

• Vous êtes polyvalent et vous adapter facilement
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• Vous êtes précis, rigoureux, organisé et structuré

• Vous avez un esprit d'analyse et savez faire preuve de
curiosité

Intéressé(e)? Envoyez-nous dès à présent votre CV!

Robert Half SRL traite les données des candidats qui sont
nécessaires pour mener à bien le processus de candidature.
Vous trouverez plus d' informations sur la protection des
données, en particulier sur vos droits légaux, à
https://www.roberthalf.be/fr/protection-des-donnees.

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 : Robert Half

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9949633/assistant-rh-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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05/05/2022
ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9947780

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Activités récréatives, culturelles et sportives

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Société implantée dans le nord du Grand-Duché de
Luxembourg recherche pour agrandir son équipe, une
personne (F ou H) ayant la fonction d’

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF

24h/semaine pour commencer directement (CDI)

Compétences requises :

• Grand sens de l’organisation

• Structuré, rigoureux

• Sachant travailler seul

• Maîtrisant parfaitement les outils informatiques suivants :
Suite Office

• Très bonne orthographe

• Sachant élaborer un planning du personnel

• Inventaires physiques, gestion des stocks et valorisation

• Connaissances Facebook Business

• Expérience de minimum 5 ans dans le domaine

Réponses au journal sous référence 2001099727 par email
via le bouton POSTULER ou par courrier à La Lorgnette
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Rue du Sablon, 55 • 6600 Bastogne

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 : SOGEPETROL SA

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9947780/assistant-e-administratif/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 2

https://references.lesoir.be/postuler/9947780/assistant-e-administratif/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


05/05/2022
ASSISTANTS EN PHARMACIE (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9948817

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Pharmacie

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : NOUS RECHERCHONS DES (M/F)

ASSISTANTS EN PHARMACIE

Arlon – Bastogne – Libramont - Marche

DESCRIPTION DU POSTE ET MISSIONS

• L’assistant(e) en Pharmacie assiste le Pharmacien dans la
gestion de la pharmacie hospitalière par la préparation, la
distribution et la facturation des spécialités pharmaceutiques
sous la responsabilité du Pharmacien

• Assurer la réception des prescriptions médicales

• Délivrer les spécialités pharmaceutiques, dans les
différentes unités de soins et les services médicotechniques
dans le respect des procédures définies et les règles de
facturation

• Assurer la gestion des retours des spécialités
pharmaceutiques et des périmés

• Effectuer la préparation des préparations magistrales,
préparations stériles et non stériles

• Participer activement aux inventaires intermédiaires et
annuels

• Autres tâches liées à l’évolution de la législation ou des
besoins du service

PROFIL RECHERCHÉ
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• Être porteur du diplôme d’assistant(e) de pharmacie

• Être en possession du VISA et de l’agrément
d’assistant(e) en pharmacie

Sont des atouts pour occuper la fonction :

• Avoir suivi et réussi la spécialisation en pharmacie
hospitalière

• Dynamisme et motivation

• Capacité à travailler en collaboration avec d’autres
professions hospitalières

• Capacité d’organisation, rigueur

• Savoir manipuler l’outil informatique

• La connaissance du matériel médical de base est un atout
majeur

Il vous appartient de démontrer dans votre lettre de
motivation que vous détenez ces atouts.

NOUS VOUS PROPOSONS

• Réserve de recrutement : En fonction des besoins (CDR,
CDD, CDI – temps plein/temps partiel)

• Niveau barémique conforme au statut de Vivalia (Révision
Générale des Barèmes): D2

• Une fonction variée et passionnante dans un
environnement dynamique et convivial, exercée dans un
cadre verdoyant favorisant l’épanouissement et la mobilité
personnelle

• Intégrer une société porteuse de projets au service direct
de la population

• Une qualité d'emploi et de vie professionnelle offrant
différents avantages extra-légaux :
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o 26 jours de congés annuels et 13 jours fériés / an garantis

o Allocation de foyer ou résidence

o Valorisation de l’expérience professionnelle selon les
conditions de statut

o Octroi de titres-repas

o Intervention dans les frais de déplacement

o Possibilité de bénéficier d’un Service Social Interne
(primes et/ou aides)

o Maintien du statut fiscal spécifique pour les travailleurs
français résidant en France

o Possibilité d'inscrire votre enfant dans l'une de nos trois
crèches (Arlon, Libramont, Marche)

VOUS CORRESPONDEZ AU PROFIL RECHERCHÉ ?
REJOIGNEZ-NOUS !

Via notre site internet : vivalia.be/jobs ou par courrier :
Cellule Recrutement Route des Ardoisières, 100 B - 6880
Bertrix Vous devez absolument nous envoyer votre :

· Lettre de motivation, curriculum vitae ; copie des
diplômes

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 : Références (Rossel&amp;Cie)

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9948817/assistants-en-pharmacie/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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05/05/2022
Bulliste h/f (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1186332

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur d'engins de chantier du BTP, du génie civil et de
l'exploitation des carrières

Secteur d'activité : Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau

Lieu(x) de travail : • BERTRIX
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que bulliste h/f, vous êtes chargé de:

• Préparer les matières;

• Charger les matières premières afin d'alimenter les
installations en continu.

Profil du candidat :

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

Conducteur d'engins de chantier du BTP, du génie civil et de
l'exploitation des carrières

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : • Vous avez une expérience significative et récente dans le
maniement d'engin (chargeur sur pneus, bull, etc. de 25
tonnes) ?

• Vous savez utiliser un bec verseur ?

• Vous savez gérer votre stress, agir rapidement et
efficacement, de façon organisée ?

• Vous êtes rigoureux et veillez au respect des consignes ?

• Vous savez travailler seul comme en équipe ?

• Vous êtes disponible immédiatement ou sous peu ?
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Alors ce job est fait pour vous !

Nous vous offrons un contrat intérimaire temps plein.

La durée de la mission est indéterminée: en principe,
plusieurs mois, cela pour faire faire à une surcharge de
travail et aux congés d'été approchant.

Vous travaillez de jour (08h00-16h00) du lundi au vendredi
inclus.

Toutefois, il pourrait y avoir un week-end ou l'autre à prester
en cas de dépannage, mais cela resterait rare.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Avenue de Bouillon 29

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 24 08 80

E-mail : libramont@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/533341/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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05/05/2022
Cariste - horaire de jour - scierie (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Adecco 388-28660-LF-BE-040510

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Secteur d'activité : Sciage, rabotage, imprégnation du bois

Lieu(x) de travail : • VIELSALM
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : A la recherche d'une nouvelle opportunité professionnelle en
tant que cariste ? Un horaire de jour vous intéresse ? Vous
possédez idéalement une première expérience positive en
tant que cariste ?

Vous êtes certainement le cariste que nous recherchons
pour notre client à Vielsalm (province du Luxembourg).

En tant que cariste, vos resposabilités sont les suivantes:

• vous entreposez, déplacez et rangez les marchandises
(paquet de planches en bois) aux endroits adéquats

• vous alimentez la ligne de production à l'aide du clark

• vous stockez les marchandises en suivant le code de
rangement de l'entreprise

• vous êtes responsable du chargement des camions

• vous préparez les commandes

• Vous possédez idéalement une première expérience
positive en tant que cariste

• Vous maîtrisez la conduite d'un clark de 7 tonnes

• Vous recherchez un emploi polyvalent, autonome et
dynamique

• Vous intégrez toutes les règles de sécurité dans le cadre
de votre travail

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Notre client est une entreprise située à Vielsalm (province
du Luxembourg) et travaille dans l'industrie du bois.

Nous vous proposons:

• un contrat temps plein (38h/semaine)

• horaire: de jour de 8h à 17h du lundi au jeudi et de 8h à
13h le vendredi

• salaire: en accord avec vos compétences et expériences

Intéressez par cette offre ?

Postulez dès à présent !

Adecco Malmedy

malmedy.388@adecco.be

080440520

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO MALMEDY

Adresse : PLACE DE ROME 4

4960 MALMEDY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)80 44 05 20

Fax : +32 (0)80 44 05 21

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99998626&t=101&cid=ADEC-BE&vid=388-28660
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05/05/2022
Carreleur (H/F)

NASSOGNE

REFERENCE: Accent 301426-LF-BE-040509

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Architecte

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que carreleur (H/F), vous

• mesurer le local

• préparer ou réparer la surface de pose

• découper ou scier des carreaux

• poser des carreaux sur une surface de pose fraîchement
préparée

• parachever le travail (placement des plinthes, jointoiement,
isolation, égalisation des joints et nettoyage de l'ensemble)

• poser des carreaux sur une surface de pose durcie (pose
de colle et placement des carreaux)

• poser du carrelage mural

• carreler des terrasses

• appliquer des techniques de dessin décoratif (mosaïque,
granito)

En tant que carreleur (H/F), vous avez le sens de
l'organisation et de la planification, vous avez une bonne
méthodolige et rigueur, vous êtes persévéran, patience et
minutieux et vous aimez travailler en équipe.

Existant depuis 10 ans environ, notre client est à la
recherche d'un nouveau collaborateur pour agrandir son
équipe composée de 12 ouvriers. La société est présente
dans la région de Marche-en-Famenne principalement et est
active dans la construction générale avec davantage des
nouvelles constructions.

Plus spécifiquement, Accent Jobs allie la flexibilité d'une
agence d'intérim et la qualité d'une agence de sélection, en
vous trouvant un job adapté aux attentes grâce à la forte
reconnaissance d'Accent Construct dans le bâtiment.

Page 1



Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire, nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences, Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Un contrat dans une entreprise fiable et stable.

Une possibilité de formation en interne.

Un contrat fixe après une période d'essai en intérim
concluante.

Un salaire attractif via le barème repris dans la commission
paritaire de la construction (CP124).

Intéressé? N'hésitez pas à postuler directement.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856997

E-mail : durbuy.construct@accentjobs.be

Fax : 003281830525

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99994370&t=101&cid=ACJ-BE&vid=301426
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05/05/2022
Carreleur (H/F)

RENDEUX

REFERENCE: Accent 301422-LF-BE-040509

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Architecte

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que carreleur (H/F), vous

• mesurer le local

• préparer ou réparer la surface de pose

• découper ou scier des carreaux

• poser des carreaux sur une surface de pose fraîchement
préparée

• parachever le travail (placement des plinthes, jointoiement,
isolation, égalisation des joints et nettoyage de l'ensemble)

• poser des carreaux sur une surface de pose durcie (pose
de colle et placement des carreaux)

• poser du carrelage mural

• carreler des terrasses

• appliquer des techniques de dessin décoratif (mosaïque,
granito)

Vous sortez de l'école ou vous possédez une première
expérience (même 1 mois) dans le secteur du bâtiment?
Vous avez envie d'évoluer comme carreleur au sein de la
même entreprise? Vous êtes déterminé à apprendre? Alors
ce job est fait pour vous !

Il est important de posséder un permis de conduire B, il
constitue un atout non négligeable.

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire, nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.
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Comptant 230 agences, Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Un contrat dans une entreprise fiable et stable.

Une possibilité de formation en interne.

Un contrat fixe après une période d'essai en intérim
concluante.

Un salaire attractif via le barème repris dans la commission
paritaire de la construction (CP124).

Intéressé? N'hésitez pas à postuler directement.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856997

E-mail : durbuy.construct@accentjobs.be

Fax : 003281830525

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99994521&t=101&cid=ACJ-BE&vid=301422
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05/05/2022
Carreleur (H/F)
TENNEVILLE

REFERENCE: Accent 301421-LF-BE-040509

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Architecte

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que carreleur (H/F), vous

• mesurer le local

• préparer ou réparer la surface de pose

• découper ou scier des carreaux

• poser des carreaux sur une surface de pose fraîchement
préparée

• parachever le travail (placement des plinthes, jointoiement,
isolation, égalisation des joints et nettoyage de l'ensemble)

• poser des carreaux sur une surface de pose durcie (pose
de colle et placement des carreaux)

• poser du carrelage mural

• carreler des terrasses

• appliquer des techniques de dessin décoratif (mosaïque,
granito)

Vous sortez de l'école ou vous possédez une première
expérience (même 1 mois) dans le secteur du bâtiment?
Vous avez envie d'évoluer comme carreleur au sein de la
même entreprise? Vous êtes déterminé à apprendre? Alors
ce job est fait pour vous !

Il est important de posséder un permis de conduire B, il
constitue un atout non négligeable.

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

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

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

Plus spécifiquement, Accent Construct possède une forte
reconnaissance dans le secteur de la construction qui nous
permet de vous offrir un emploi dans ce secteur sur le long
terme dans une entreprise stable et familiale.

Comptant 230 agences, Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Un contrat dans une entreprise fiable et stable.

Une possibilité de formation en interne.

Un contrat fixe après une période d'essai en intérim
concluante.

Un salaire attractif via le barème repris dans la commission
paritaire de la construction (CP124).

Intéressé? N'hésitez pas à postuler directement.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 003284856997

E-mail : durbuy.construct@accentjobs.be

Fax : 003281830525

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99994538&t=101&cid=ACJ-BE&vid=301421
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05/05/2022
Chauffeur / Ouvrier au sol (H/F)

EREZEE

REFERENCE: Accent 320532-LF-BE-050500

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que chauffeur / ouvrier au sol (H.F);

• vous effectuez divers transports de marchandises,
d'engins de chantier, etc.

• vous êtes amené à travailler au sol pour aider l'équipe
(pavage, dallage, suiveur dans les tranchées, etc.)

vous possédez le permis C/CE avec CAP et visite médicale
en ordre

vous avez une première expérience dans le secteur

vous souhaitez intégrer une entreprise dans laquelle vous
pouvez évoluer

Fondée en 1984 par le Papa et reprise en 2012 par le Fils,
cette entreprise bénéficie d'une exéprience dans le secteur
depuis plus de 30 ans.

Celle-ci est une entreprise familiale composée de 4 ouvriers.

Spécialisée en maçonnerie et en aménagement extérieur,
notre client est actif tant dans le domaine privé que public.

Sa valeur ajoutée? Le client s'occupe aussi bien de la
confection de votre maison mais également des
aménagements extérieurs.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Un contrat dans une entreprise fiable, stable et familiale.

Une possibilité de formation en interne.

Un contrat fixe après une période d'essai en intérim
concluante.

Un salaire attractif via le barème repris dans la commission
paritaire de la construction (CP124).

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856997

E-mail : durbuy.construct@accentjobs.be

Fax : 003281830525

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100069707&t=101&cid=ACJ-BE&vid=320532
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