
03/05/2022
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 €

Page 3



• 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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03/05/2022
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
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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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03/05/2022
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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03/05/2022
Adjoint réceptionnaire & Monteur de pneus (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9946359

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : Description de fonction

Notre client, société de renom dans le secteur du pneu,
recherche activement un monteur de pneus expérimenté et
polyvalent (H/F/X).

Votre fonction est double: en atelier et au bureau!

Vous travaillez en atelier pour le montage de pneus sur
voitures et camionnettes mais vous assurez également, en
l'absence du responsable de station, l'accueil et le conseil
auprès de la clientèle.

Vous êtes également le support du responsable administratif
pour la facturation, la gestion de stock

Profil

• vous êtes autonome et expérimenté dans le
montage/démontage de pneus

• vous êtes organisé et savez êtes orienté
efficacité/propreté dans un atelier

• vous êtes à l'aise avec l'outil informatique, la gestion de
tâches administratives ne vous effraye pas

• vous avez un bon contact commercial ainsi qu'une bonne
gestion des priorités

Offre

Notre client vous offre un contrat intérim temps plein du lundi
au vendredi, en vue d'un engagement en CDI. Vous intégrez
une équipe familiale dans un groupe d'envergure en pleine
expansion. Vous travaillez en équipe, dans le respect et la
bonne humeur. Vous bénéficiez de formations internes et la
possibilité d'évolution de carrière. La package salarial est en
lien avec votre expérience.

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 : Actief Interim Libramont

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9946359/adjoint-receptionnaire-and-monteur-de-pneus-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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03/05/2022
Aide ménagère Région de Bastogne (technicien/ technicienne de

surface) (H/F/X)
BASTOGNE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1139786

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de ménage à domicile

Secteur d'activité : Activités des ménages

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

Votre fonction : Tu aimes les tâches ménagères et tu es un(e) pro de
l'organisation? Rendre les gens heureux te fait plaisir? Alors
ce job est fait pour toi!

Pour la région de Bastogne et ses environs, nous
recherchons un(e) aide ménagère qui se déplace au
domicile des particuliers, un technicien ou une technicienne
de surface pour assurer l'entretien de leur maison;

En tant qu'homme/femme de ménage, tu es responsable du
nettoyage, de la préparation des repas, du repassage, du
lavage des vitres,...Tu organises ton travail de manière
responsable et tu respectes les habitudes des familles où tu
travailles.

Profil du candidat :

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

Employé de ménage à domicile

Durée : :

12 mois

Description libre : • Tu es mobile dans la région de Bastogne et ses environs

• Tu cherches un emploi fixe, sur du long terme

• Tu aimes l'ordre et la propreté!

• Tu sais planifier ton travail de manière indépendante et tu
es ponctuel(le)

• Avoir une expérience ou une formation dans le domaine
du nettoyage, technicien/technicienne de surface est un
plus.

Nous t'offrons un travail varié qui fera ton bonheur mais
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aussi:

• un contrat à durée indéterminée, proche de chez toi, avec
un horaire construit avec toi qui tient compte, dans la
mesure du possible, de ta vie privée.

• un salaire horaire payé selon le barème légal entre 12,05
euros brut/heure et 12,8 euros brut/heure (12,05 euros
brut/heure pour une personne sans expérience)

• congés payés, prime de fin d'année et cotisation pour la
pension

• remboursement des frais de déplacement, aller - retour, et
une indemnité pour le déplacement entre 2 clients

• des vêtements de travail et une indemnité journalière
d'entretien

• une assurance hospitalisation ( et également un tarif
intéressant pour les personnes qui vivent sous ton toit)

• une garde d'enfant malade à domicile

• des formations rémunérées régulières et variées

• un numéro de téléphone gratuit pour nous joindre

• Teamdeals: une plateforme de réductions diverses dans
les parcs d'attractions, les grands magasins et boutiques en
ligne

• et surtout, une collaboration avec des consultants
spécialisés sur qui seront à ton écoute en cas de besoin

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Non spécifié

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 81

Page 2



E-mail : libramont.ts@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/508443/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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03/05/2022
Aide ménagère Région d'Houffalize ( technicien/ technicienne de

surface) (H/F/X)
BASTOGNE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1139811

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de ménage à domicile

Secteur d'activité : Activités des ménages

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

Votre fonction : Tu aimes les tâches ménagères et tu es un(e) pro de
l'organisation? Rendre les gens heureux te fait plaisir? Alors
ce job est fait pour toi!

Pour la région d'Houffalize et ses environs, nous
recherchons un(e) aide ménagère qui se déplace au
domicile des particuliers, un technicien ou une technicienne
de surface pour assurer l'entretien de leur maison;

En tant qu'homme/femme de ménage, tu es responsable du
nettoyage, de la préparation des repas, du repassage, du
lavage des vitres,...Tu organises ton travail de manière
responsable et tu respectes les habitudes des familles où tu
travailles.

Profil du candidat :

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

Employé de ménage à domicile

Durée : :

12 mois

Description libre : • Tu es mobile dans la région d'Houffalize et ses environs

• Tu cherches un emploi fixe, sur du long terme

• Tu aimes l'ordre et la propreté!

• Tu sais planifier ton travail de manière indépendante et tu
es ponctuel(le)

• Avoir une expérience ou une formation dans le domaine
du nettoyage, technicien/technicienne de surface est un
plus.

Nous t'offrons un travail varié qui fera ton bonheur mais
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aussi:

• un contrat à durée indéterminée, proche de chez toi, avec
un horaire construit avec toi qui tient compte, dans la
mesure du possible, de ta vie privée.

• un salaire horaire payé selon le barème légal entre 12,05
euros brut/heure et 12,8 euros brut/heure (12,05 euros
brut/heure pour une personne sans expérience)

• congés payés, prime de fin d'année et cotisation pour la
pension

• remboursement des frais de déplacement, aller - retour, et
une indemnité pour le déplacement entre 2 clients

• des vêtements de travail et une indemnité journalière
d'entretien

• une assurance hospitalisation ( et également un tarif
intéressant pour les personnes qui vivent sous ton toit)

• une garde d'enfant malade à domicile

• des formations rémunérées régulières et variées

• un numéro de téléphone gratuit pour nous joindre

• Teamdeals: une plateforme de réductions diverses dans
les parcs d'attractions, les grands magasins et boutiques en
ligne

• et surtout, une collaboration avec des consultants
spécialisés sur qui seront à ton écoute en cas de besoin

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Non spécifié

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 81
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E-mail : libramont.ts@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/508454/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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03/05/2022
Aide-comptable (H/F/X)

BOUILLON

REFERENCE: Adecco 783-23180-LF-BE-020512

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide-comptable

Secteur d'activité : Hôtels

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

Votre fonction : Etes-vous l'aide comptable (H/F/X) que nous recherchons
pour la région de Bouillon ?

En tant qu'Aide comptable (h/f/x) vous réalisez en
collaboration avec le comptable :

• L'encodage

• Suivi de dossiers administratifs

• Assurer un support au service financier

Si vous êtes l'aide comptable (H/F/X) que nous recherchons,
vous avez les compétences suivantes :

• Diplôme à orientation économique

• Expérience de minimum 2 ans

• Connaissance de excel: macro et formules

• Connaissace d'un programme comptable type Bob.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - 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
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre de commis d'aide comptable
(H/F/X) et pas une autre ?

Notre client propose un 4/5ième (+/- 30h/sem) dans une
société familiale

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

Vous vous reconnaissez dans cette offre d'aide comptable
(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=99851991&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-23180
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03/05/2022
Animateur H/F/X bilingue FR/NDLS

DURBUY

REFERENCE: Adecco 319-42935-LF-BE-020500

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Accompagnateur touristique

Secteur d'activité : Location de biens immobiliers

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

Votre fonction : Vous souhaitez travailler dans le secteur touristique et
recherchez une opportunité en contrat saisonnier ?

Vous aimez le contact avec les visiteurs et souhaitez utiliser
vos connaissances linguistiques ?

Nous avons le job qu'il vous faut !

Pour l'un de nos clients, nous recherchons un animateur
H/F/X pour travailler au sein d'un petit train touristique.

Vous êtes chargé(e) de la vente des tickets et de donner les
indications nécessaires aux visiteurs durant le parcours
jusqu'aux différentes infrastructures.

Le profil recherché en tant qu'animateur H/F/X train est le
suivant :

• Vous êtes au minimum bilingue Français/Néerlandais et
au mieux trilingue Français/Néerlandais/Anglais,

• Vous êtes dynamique, souriant(e) et transmettez votre
enthousiasme aux visiteurs,

• Vous êtes disponible toute la saison (d'avril à octobre
2022),

• Vous êtes flexible au niveau des horaires (week-ends,
jours fériés, vacances scolaires...).

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

• Anglais - Notions élémentaires

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

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons un contrat intérim durant l'entièreté de
la saison chez notre client.

Intéressé(e)? N'hésitez plus, postulez dès maintenant via le
bouton postuler !

A bientôt !

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99806713&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-42935
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03/05/2022
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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03/05/2022
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
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03/05/2022
Assistante administratif (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9948949

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire bureautique polyvalent

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : TempLab est une société spécialisée dans la vente et la
maintenance d’instruments de laboratoire.

Nous sommes situés au Grand-Duché de Luxembourg, près
de Bastogne.

Pour entrée immédiate, nous souhaitons engager pour une
période de 12 mois à temps-plein en CDD avec possibilité
ensuite CDI en fonction du marché et de la qualité du (de la)
canditat(e) un(e) :

Assistant(e) administrative

Fonction :

• Accueil téléphonique

• Réponse emails clients et fournisseurs

• Planification de l’agenda du service technique

• Suivi des transports et des livraisons de commandes

• Encodage et mise à jour des informations dans l’ERP

• Organisation et suivi des envois de colis

• Divers travaux de secrétariat (classement, commandes
des fournitures de bureau, etc.)

Profil :

• Vous possédez une formation de niveau supérieur
(Baccalauréat) ou une expérience équivalente

• Vous avez déjà travaillé avec un ERP

• Vous maitrisez les outils de bureautique (Word, Excel,
Outlook)

Page 1



• Vous avez une bonne connaissance de l’anglais

• Vous aimez travailler de façon autonome

• Vous êtes ponctuel, volontaire, très rigoureux et titulaire du
permis B (le lieu de travail n’est pas accessible en transport
en commun).

Offre :

• Une opportunité de rejoindre une entreprise stable et
familiale qui dispose d’une excellente réputation.

• Un package salarial attrayant.

• Une chouette ambiance de travail.

• Possibilité de certains jours de télétravail (en fonction des
règles en vigueur).

Modalités de candidature :

Envoyez votre mail de motivation et votre cv par mail
uniquement à mn.delamotte@templab.eu en précisant dans
le sujet le nom de la fonction.

Toutes les candidatures seront analysées. Si vous n'avez
pas de réponse endéans les 3 semaines cela signifie que
votre candidature n'est pas retenue.

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 : TempLab

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9948949/assistante-administratif/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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03/05/2022
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 :

Page 2



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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03/05/2022
Caissier/ère STUDENT (H/F/X)

MESSANCY

REFERENCE: Adecco 315-34412-LF-BE-020514

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Caissier (hors libre service)

Secteur d'activité : Autres commerces de détail alimentaires en magasin
spécialisé

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

Votre fonction : Pour notre client situé sur la région de Messancy, nous
sommes à la recherche d'un caissier / réassortisseur (H/F)
STUDENT

Vous avez obligatoirement une première expérience en
caisse

Vous avez un bon contact client

Vous êtes dynamique et souriant

Vous êtes flexible pour les horaires

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 15:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Temps partiel 25h/sem avec parfois possibilité de faire plus
de 30h

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5
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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=99864160&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-34412
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03/05/2022
Carreleur (H/F)

CHINY

REFERENCE: Accent 315303-LF-BE-020503

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous réalisez des travaux de carrelage pour la clientèle;

Vous intervenez sur des chantiers à taille humaine;

Vous travaillez aussi bien en autonomie qu'en équipe et en
partenariat avec d'autres corps de métier.

• vous savez travailler seul ou en équipe;

• vous avez le sens du travail bien fait ;

• vous êtes en mesure de gérer les relations avec les
clients;

• vous faites preuve de rigueur, de précision et de
ponctualité.

Entreprise familiale bien connue dans la région.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 4ème degré -

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

Employé administratif

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

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(e)? Contactez-nous sans tarder au 061 60 50 91 !

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605091

E-mail : libramont.construct@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99811678&t=101&cid=ACJ-BE&vid=315303
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03/05/2022
Chargé d'affaires HVAC/SAN (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 2313511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien d'entretien et d'exploitation de chauffage

Secteur d'activité : Fabrication de machines et équipements

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

Votre fonction : Après une formation approfondie, vous serez chargé de
gérer divers projets HVAC / SAN en cours. Le fonction
comprend:

• Etre responsable de toute la phase préparatoire afin de
préparer une bonne base pour la poursuite de la mise en
ouvre (y compris la planification, la budgétisation, ...);

• Organiser et gérer une équipe projet avec des
collaborateurs internes (assistants chefs de projet, chefs de
chantier, techniciens,.) et sous-traitants afin de réaliser les
travaux de manière efficace;

• Suivi de l'avancement du projet: y compris élaboration et
coordination des plans de mise en ouvre, préparation des
instructions de travail; planifier et coordonner des techniques
spéciales telles que des systèmes de mesure et de contrôle;
s'occuper de la résolution de problèmes techniques;
organiser le démarrage de l'installation et demander les
inspections nécessaires; planification et suivi de l'élaboration
du dossier as-built, ....

• Agir comme point de contact pour les échanges
techniques avec les différents intervenants (client,
architecte, bureau d'études, ..) afin de parvenir à une mise
en ouvre optimale du projet de construction en coordination;

• Surveiller tous les aspects de qualité, d'environnement et
de sécurité liés à l'exécution et à la livraison afin de
s'assurer que les travaux sont exécutés conformément à la
législation;

• Le suivi des paramètres financiers afin d'obtenir le
rendement souhaité par site (y compris l'établissement des
créances, des règlements et des devis pour travaux
complémentaires et, à la réception provisoire, le décompte
final, ...)
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• Détecter les opportunités commerciales en vue de la
réalisation de nouvelles ouvres

Notre client fut crée en 1956 et est depuis trois générations
active dans la plomberie et le travail du zinc.

A son début, l'entreprise se limitait à la plomberie dans les
logements sociaux. Ensuite leurs activités se sont étendues
aux installations sanitaires dans les écoles, hôpitaux,
maisons de repos, .... En 2006, notre client obtient une des
rares premières certifications pour l'installation des gaz
médicaux. Grâce à cette approbation officielle, et à la classe
6, cette société est capable d'intervenir sur les grands
chantiers.

En 2017, notre client intègre un groupe national
d'entreprises bien structurées avec des valeurs partagées
pour répondre aux défis de demain. Par sa taille et sa
structure, notre client peut proposer des solutions intégrées
pour les techniques les plus complexes et les plus avancés,
conformément aux objectifs de ses clients.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Niveau Master ou Bachelor avec une solide expérience dans
la gestion de projets dans le secteur HVAC ou Sanitaire.

Bonne connaissance des techniques nécessaires en HVAC,
sanitaires, mesures et techniques de contrôle.

Un organisateur solide qui travaille de manière systématique
et précise et est capable de coordonner une multitude de
tâches et de travaux.

Forte motivateur qui gère et guide une équipe de techniciens
/ installateurs.

Solutionneur de problèmes dynamique avec une mentalité
pratique.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent
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Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2313511?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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03/05/2022
Chargeur étudiant (H/F/X)

HABAY

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE616188

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'entretien et de nettoyage urbain

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Envie d'un job dynamique pour cet été dans le secteur de
l'environnement ? Ce job est fait pour toi !

En tant que préposé à la collecte, tu t'occupes de charger
les sacs PMC dans le camion lors des tournées de collecte
en porte-à-porte dans les différentes communes de la région
d'Arlon.

Nous avons des postes en juin, juillet, août et septembre
2022.

Randstad ref. DUORS-1401441

Profil du candidat :

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

Agent d'entretien et de nettoyage urbain

Durée : :

Sans importance

Description libre : Tu aimes le travail d'équipe ?

Tu recherches un travail sportif et physique ?

Tu aimes travailler en extérieur ?

Tu as 18 ans minimum ?

Postule ici :
jobs.idelux.be/lp/jobs_etudiants/b75ede68c38bc8b7/?locale=fr_FR

un job d'un mois à temps plein 39h

un salaire entre 9,2929€ et 10,6875€ en fonction de l'âge

des chèques-repas de 8€/jour

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Job de vacances

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue des Faubourgs 24

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 26 50

E-mail : arlon_252@randstad.be

Fax : +32 063 24 26 58

URL : https://web.randstad.be/apply/616188/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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03/05/2022
CHAUFFEUR C ADR (H/F) LIVRAISON DE MAZOUT

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 79625-LF-BE-020511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que Chauffeur C EN ADR, vous serez chargé de:

• la livraison avec camion porteur chez le particulier et dans
les entreprises.

• encaisser les montants dus après livraison.

• assurer les tâches administratives se rapportant à la
livraison.

• respecter les règles en matière de sécurité (coupures,
règles relatives au déchargement).

Si vous n'avez pas l'ADR, une formation peut-être assurée
en interne.

• Vous êtes une personne flexible, rigoureuse, dynamique et
souhaitant s'investir à long terme au sein d'une société.

• Vous vous sentez à l'aise face à la clientèle.

• Vous possédez le permis C.

• Vous justifiez d'une expérience significative en tant que
chauffeur C.

• Une expérience en tant que chauffeur C avec camion
porteur est un Must.

• Vous êtes idéalement en possession du permis ADR
(dans certains cas, notre client peut en assurer la formation).

Notre client est depuis 40 ans le plus grand distributeur de
mazout de qualité en Belgique avec 13 filiales réparties dans
tout le pays. Notre partenaire distribue également de
l'électricité et du gaz. La satisfaction du client et la
personnalisation sont primordiaux. Leurs valeurs sont le
respect, la transparence et la passion.

Page 1



Pensez-vous être notre nouveau Chauffeur C? Alors
n'hésitez plus une seconde et postulez via le lien ou
directement via marcheenfamenne.industry@be.accent.jobs

A bientôt!

W.INT.040

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) : • une sécurité de l'emploi grâce à la croissance de
l'entreprise.

• un horaire du lundi au vendredi avec un roulement le
samedi.

• un salaire conforme au marché ( salaire fixe lié au secteur
des combustibles, primes RGPT, heures supplémentaires à
150%).

• d'excellentes conditions de travail, une assurance groupe
et hospitalisation ainsi que 32 jours de congés/an après la
période d'intérim.

• une ambiance de travail agréable.

• des formations régulières.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856990

E-mail : MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be
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Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99842737&t=101&cid=ACJ-BE&vid=79625
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03/05/2022
Chauffeur - terrassier permis C pour Lavacherie (H/F/X)

SAINTE-ODE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE613430

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de transport de marchandises (réseau routier)

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : deviens chauffeur C dans une entreprise de grande
renomée, où le travail est fait de manière consciencieuse et
dans le respect des règles de sécurité

Randstad ref. DUORS-1374066

Profil du candidat :

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

Conducteur de transport de marchandises (réseau routier)

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Connaissance moyenne

Permis de conduire : • [C] Véhicules > 7,5 tonnes

Description libre : tu as le permis C

tu as de l'expérience en terrassement

tu aimes les défis et tu n'as pas peur de te retrousser les
manches

tu es courageux et persévérant et tu mets toujours la
sécurité au centre de tes actions

tu aimes le travail en équipe mais peux également être
automone

un chouette travail d équipe

un contrat CDI dans une société saine après une période
intérim probante

une ambiance familiale

un salaire de 15,633€ par heure minimum, discutable en
fonction de tes compétences
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des éco chèques

des timbres fidélités

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 37, a

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 31

E-mail : construct_8709@randstad.be

Fax : +32 061 23 28 47

URL : https://web.randstad.be/apply/613430/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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03/05/2022
Chauffeur (H/F)

DURBUY

REFERENCE: Accent 301250-LF-BE-020523

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que Chauffeur C/CE - Terrassier (H/F), vous êtes
capable de :

> transporter des matériaux de construction tels que des
remblais, sable, graviers,...

> réaliser le chargement et déchargement de marchandise

> faire des manœuvres dans des routes difficiles d'accès,

> arrimer les engins de chantier lors de transport

> être titulaire d'un permis C/CE avec CAP et sélection
médicale en ordre

> descendre du camion pour aider l'équipe au sol pour
effectuer des travaux de terrassement tels que le pavage, la
pose de bordure etc.

En tant que Chauffeur C/CE - Terrassier (H/F), vous êtes
flexible, volontaire et possédez un réel esprit d'équipe : en
effet, vous travaillez 80% au sol afin d'aider vos collègues.

Vous devez posséder le permis C ; le CE est un atout.

Vous avez un minimum d'expérience dans le secteur du
terrassement.

Actif depuis plus de 30 ans sur les provinces du
Luxembourg, de Namur et de Liège, notre partenaire est une
entreprise de construction générale de construction qui est à
la recherche de main d'oeuvre qualifiée. Composée
d'environ une trentaine de travailleurs,les équipes de
maçons et d'ardoisiers sont qualifiées pour tous travaux de
maçonnerie (surtout à la pierre) et de toiture, tant pour des
nouvelles constructions que pour des rénovations diverses.

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.

Curieux et veulent en savoir plus: www.accentjobs.be
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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) : De bonnes raisons de nous rejoindre :

• un contrat sur du long terme, 40H/sem ;

• des barèmes selon la CP124 ;

• un certificat VCA.

A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV à

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=99886214&t=101&cid=ACJ-BE&vid=301250
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03/05/2022
Chauffeur (H/F)

LA-ROCHE-EN-ARDENNE

REFERENCE: Accent 301240-LF-BE-020523

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LA-ROCHE-EN-ARDENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que chauffeur (H/F) vous êtes capable de :

> transporter des matériaux de construction tels que des
remblais, sable, graviers,...

> réaliser le chargement et déchargement de marchandise

> faire des manœuvres dans des routes difficiles d'accès,

> arrimer les engins de chantier lors de transport

> descendre du camion pour aider l'équipe au sol pour
effectuer des travaux de terrassement tels que le pavage, la
pose de bordure etc.

En tant que chauffeur (H/F) , vous êtes flexible, volontaire et
possédez un réel esprit d'équipe : en effet, vous travaillez
80% de votre journée au sol soit +/- 6h30 afin d'aider vos
collègues.

Vous devez posséder le permis C ; le CE est un atout.

Vous avez au moins 5 ans d'expérience dans le secteur du
terrassement.

Onze klant is een belangrijke speler in de ondergrondse en
bovengrondse infra. Ze zijn gespecialiseerd in grond- en
wegeniswerken, nutsleidingen, telecom en boringen. Elke
afdeling blinkt uit in zijn expertisegebied en draagt bij tot de
totaaloplossing.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

Une possibilité de formation en interne.

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

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

Intéressé? N'hésitez pas à postuler directement.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856997

E-mail : durbuy.construct@accentjobs.be

Fax : 003281830525

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99886474&t=101&cid=ACJ-BE&vid=301240
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03/05/2022
Chauffeur (H/F)

MANHAY

REFERENCE: Accent 301269-LF-BE-020523

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que Chauffeur C/CE - Terrassier (H/F), vous êtes
capable de :

> transporter des matériaux de construction tels que des
remblais, sable, graviers,...

> réaliser le chargement et déchargement de marchandise

> faire des manœuvres dans des routes difficiles d'accès,

> arrimer les engins de chantier lors de transport

> être titulaire d'un permis C/CE avec CAP et sélection
médicale en ordre

> descendre du camion pour aider l'équipe au sol pour
effectuer des travaux de terrassement tels que le pavage, la
pose de bordure etc.

En tant que Chauffeur C/CE - Terrassier (H/F), vous êtes
flexible, volontaire et possédez un réel esprit d'équipe : en
effet, vous travaillez 80% au sol afin d'aider vos collègues.

Vous devez posséder le permis C ; le CE est un atout.

Vous avez un minimum d'expérience dans le secteur du
terrassement.

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

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

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

W.INT.10

Profil du candidat :
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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) : De bonnes raisons de nous rejoindre :

• un contrat sur du long terme, 40H/sem ;

• des barèmes selon la CP124 ;

• un certificat VCA.

A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV

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=99886468&t=101&cid=ACJ-BE&vid=301269
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