
10/05/2022
Technicien alarmiste (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 280766-LF-BE-090511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que technicien installateur, vous serez amené à
effectuer des installations de système de sécurité chez des
professionnelles et des particuliers.

A ce titre vous êtes capable de :

• réaliser l'installation d'alarmes et de systèmes de sécurité
électroniques (vidéo surveillance, capteur de mouvements,
sirène, caméras, détecteur de fumée, contrôles d'accès,
etc.) ;

• lire, réaliser des plans et schémas électrique ;

• tester, contrôler et régler l'installation en respectant les
règles ;

• effectuer l'entretien, la maintenance et le dépannage ;

• travailler de manière propre et méthodique.

Vous justifiez une expérience dans le secteur.

Vous êtes minutieux et vous aimez effectuer un travail de
qualité.

Notre client est un société spécialisé dans l'installation de
système d'alarme pour particuliers et professionnelles .

Il fait du confort et de la sécurité sa marque de fabrique :
Alarmes, caméras de surveillance, automatisations,
barrières, portes sectionnelles anti-effraction,…

Tous peuvent-être reliés entre eux pour un meilleur confort
et une meilleure protection.

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.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Installateur électricien

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Anglais - Notions élémentaires

• Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles, chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.

Ainsi, nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature, nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605092
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E-mail : industry.libramont@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100359631&t=101&cid=ACJ-BE&vid=280766
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10/05/2022
TECHNICIEN ALARMISTE (JUNIOR OK) (H/F/X)

TINTIGNY

REFERENCE: Accent 280997-LF-BE-090511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que TECHNICIEN ALARMISTE, vous:

• Effectuez des installations de systèmes de sécurité chez
des professionnels et des particuliers (vidéo surveillance,
capteur de mouvements, sirène, caméras, détecteurs de
fumée, controles d'accès...).

• Savez lire et réaliser des plans et des schémas électiques.

• Testez, controlez et réglez l'installation en respectant les
règles.

• Effectuez l'entretien, la maintenance et le dépannage.

• Travaillez de manière propre et méthodique.

En tant que TECHNICIEN INSTALLATEUR, vous:

# Avez des connaissances en réseau IP.

# Justifiez une expérience dans le secteur.

# Êtes minutieux.

# Aimez effectuer du travail propre et de qualité.

# Vous ne correspondez pas à cette offre? Postulez quand
même et nous trouverons une fonction plus adaptée à vos
compétences !!

Notre client est un société spécialisé dans l'installation de
système d'alarme pour particuliers et professionnelles .

Il fait du confort et de la sécurité sa marque de fabrique :
Alarmes, caméras de surveillance, automatisations,
barrières, portes sectionnelles anti-effraction,…

Tous peuvent-être reliés entre eux pour un meilleur confort
et une meilleure protection.

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.
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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.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Mécanicien d'entretien industriel

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Un super JOB dans une entreprise spécialisée dans la
protection électronique et mécanique. Une entreprise qui
mets l'accent sur la qualité, le sérieux et le savoir-faire.

Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles, chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.

Ainsi, nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature, nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent
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Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605090

E-mail : libramont@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100358190&t=101&cid=ACJ-BE&vid=280997
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10/05/2022
Technicien de Maintenance - Chimie - Journée (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9945856

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction :
Intégrer une société experte dans son domaine

Perspective d'avenir

Informations sur l'entreprise

ME belge innovante et dynamique,

L'entreprise est active dans le domaine de la chimie fine.

Un producteur de produits chimiques, principalement de la
famille chimique des acétals. L'entreprise est située en
Belgique. Un réseau de distributeurs assure une disponibilité
rapide des produits dans le monde entier et un support
technique à ses clients.

Aujourd'hui, il propose des produits, fabriqués dans des
installations dédiées et modernes qui assurent une pureté
très élevée et constante. Une équipe d'assistance
spécialisée de chimistes apporte des conseils techniques
aux clients. L'entreprise propose également des formules
sur mesure pour de nombreux secteurs industriels grâce à
ses laboratoires d'application et de développement.

Missions

-

-

Vous travaillerez dans le service maintenance de notre
usine.

Vous réaliserez la maintenance curative et préventive des
équipements industriels. Il s'agit de mécanique dite lourde
mais également de précision essentiellement dans les
systèmes de transfert de fluide, pompage en tout genre,
mais également sur d'autres systèmes motorisés. Un
système de contrôle qualité sera mis en place avec le
responsable d'atelier pour vérifier, fiabiliser et tester le

Page 1



matériel pour ensuite archiver l'historique des données
collectées.

Le travail est presté en horaire de jour 40h/semaine (8h-12h
puis 12h30-16h30).

Profil du candidat

• Première expérience exigée en électromécanique

• Goût du terrain

• Autonome et rigoureux

Conditions et Avantages

• Évolution dans un société reconnue

• Salaire Attractif +

• Temps plein

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 : Page Personnel Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9945856/technicien-de-maintenance-chimie-journee/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/05/2022
Technicien de maintenance - Jindal Films (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1113205

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien de maintenance

Secteur d'activité : Industrie chimique

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

Votre fonction : En tant que technicien de maintenance, vous effectuez des
tâches de maintenance sur des installations spécifiques
(mécaniques; électriques; chimique), conformément aux
directives et instructions reçues. Vous assurez la
maintenance préventive et curative des installations.

Cela comprend le suivi, l'entretien et les réparations :

• d'un réseau d'eau de tours de refroidissement, d'eau
déminéralisée, froide, glacée, de rejet

• d'un réseau de gaz (naturel et spéciaux (ex. N²;O²)),

• d'un réseau d'air (comprimé ou surpressé),

• de façon indépendante et polyvalente dans tous les
départements de l'usine.

Responsabilités principales :

• Entretien de pompes de type divers

• Entretien des filtres (remplacement et nettoyage)

• Entretien, nettoyage et conduite d'une unité de
déminéralisation

• Entretien des circuits de gaz, de rampes gaz et de
bruleurs au gaz

• Entretien de tours de refroidissement et des dégrilleurs

• Suivi de la qualité des eaux (analyses, réglages, entretien
et réparation), réaliser le tour de conduite des installations

• Suivi de contrats : compresseurs, surpresseurs, chillers
industriels

• Nettoyage chimique, lampes UV, appareils de mesures
(PH, conduct, chlore, ...)
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• Verrouillage et remplacement de petit matériel électrique
et de moteur

Profil du candidat :

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

Mécanicien de maintenance

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : Qualifications requises:

• Vous possédez un niveau de formation en tant
qu'électromécanicien ou équivalent par

expérience,

• Vous avez un niveau A2 ou équivalent

• Bonnes connaissances techniques générales (mécaniques
(+++), électricité (+), chimie (+)),

• Habilitation électrique niveau 2

Connaissance et aptitude à acquérir:

• Automatisme - connaissance de base - paramétrisation
des équipements (consignes, seuils,

calibrations),

• Langues : anglais (explications simples avec un technicien
étranger - déchiffrer une notice)

• Informatique - connaissances de base (Excel/Word),

Candidat/Soft Skills:

• Vous êtes polyvalent dans les domaines : électrique,
automatique, process, mécanique, chimique et hydraulique.

• Vous apportez une attention particulière à la qualité du
travail réalisé (méticuleux et orienté qualité)

• Vous êtes désireux d'apprendre et de vous perfectionner

• Vous êtes respectueux des consignes et sensible à la
sécurité

• Vous êtes motivé, sérieux, fiable et consciencieux
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• Vous êtes disposé à assurer des rôles de garde

• Contrat intérimaire en vue d'un CDI

• Temps plein

• Horaire de jour avec système de garde

• Salaire à discuter (salaire de base de 17.6937€/h)

• 8€ de chèque repas/jour

• Frais de déplacement (aller/retour)

• Prime de pension

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue de Marche 12

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 98 70

E-mail : bastogne@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/490523/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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10/05/2022
Technicien de maintenance (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Jobat 2432792

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien d'installation et de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

En tant que technicien de maintenance (h/f), vous serez
amenés à exécuter les tâches suivantes :

• Vous êtes chargé de la maintenance de la ligne de
production et du bon fonctionnement des machines

• Vous utilisez couramment l'informatique et les automates
programmables

• Vous identifiez des problèmes et vous y remédier
rapidement

Profil

Notre partenaire recherche un technicien (h/f) qui
correspond au profil ci-dessous :

• Vous avez effectué une formation A1 ou A2 orientation
électricité / électromécanique / mécanique

• Vous maîtrisez les automates et avez de bonnes
connaissances informatiques

• Vous êtes doté d'un bon esprit d'analyse et de logique,
vous avez une bonne capacité à résoudre des problèmes

Offre

Notre partenaire vous propose :

• Un CDI après une période d'intérim probante
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• Un salaire qui dépend de votre expérience

• Un horaire en 2 pauses

• Un contrat à temps plein du lundi au vendredi

Entreprise

Notre partenaire est actif dans la région de la Baraque de
Fraiture

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Marche-en-Famenne

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2432792?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
Technicien de maintenance h/f/x

BERTRIX

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1128744

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien de maintenance

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : En tant que technicien de maintenance h/f/x, vous serez
amené à:

• Diagnostiquer des pannes et les réparer - sur une ligne de
production (maintenance préventive et curative);

• Etre une personne-ressource pour l'atelier de production
ainsi que pour les réparations en interne.

Profil du candidat :

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

Mécanicien de maintenance

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : • Vous êtes électromécanicien de formation ?

• Vous avez une première expérience en tant
qu'électromécanicien de maintenance industrielle ?

• Vous possédez de bonnes connaissances en mécanique
et en électricité industrielle ?

• Vous êtes autonome et savez prendre des initiatives ?

• Vous savez également travailler en équipe (trois
personnes) ?

Alors ce job est fait pour vous !

Nous vous proposons un contrat intérimaire en vue
d'embauche.
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Vous prestez un temps plein en deux pauses, du lundi au
vendredi inclus: le matin, 1 semaine sur 2, vous faites
06h00-14h00 du lundi au jeudi et 06h00-12h00 le vendredi;
l'après-midi, l'autre semaine, vous faites 14h00-22h00 du
lundi au jeudi et 12h00-18h00 le vendredi.

Votre salaire dépend de la CP 111.00 et de votre
expérience, tandis que vous bénéficiez de chèques-repas à
8€/jour presté.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

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/501456/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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10/05/2022
Technicien de surface (h/f/x)

BASTOGNE

REFERENCE: Adecco 315-34455-LF-BE-090516

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de surface

Secteur d'activité : Administration d'entreprises

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

Votre fonction : Etes-vous la technicienne de surface (h/f/x) que nous
recherchons pour notre client situé à Bastogne?

Notre client, un domaine touristique de renom, recherche
activement un(e) technicien(ne) de surface pour intégrer son
équipe maintenance et nettoyage.

Vos tâches:

• Vous êtes en charge du nettoyage des espaces
d'exposition et d'accueil du public.

• Vous avez également en charge l'entretien des locaux du
personnel (Bureaux, espaces communs, sanitaires,...)

Nous recherchons une personne possédant une première
expérience aboutie dans une fonction similaire.

Vous êtes de bonne présentation.

Vous êtes flexible au niveau des horaires.

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

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat en intérim à partir de juillet.

Temps de travail : mi-temps (horaires à convenir)

Pourquoi postuler à cette offre de technicienne de surface
(h/f/x) et pas une autre?

Nous vous proposons un contrat en intérim en vue d'une
embauche chez notre client !

Vous vous reconnaissez dans cette offre de technicienne de
surface 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
061/214140 ou bastogne.315@adecco.be

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=100381058&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-34455
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10/05/2022
Technicien laboratoire R&D - chimie industrielle (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 2447332

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de laboratoire d'analyse industrielle

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le technicien que nous recherchons sera un acteur de la
recherche et développement de l'entreprise.

Il/elle collabore à la conception et à la mise au point de
nouveaux produits et procédés.

Les missions principales sont :

• manipulations en laboratoire pour effectuer des test sur les
nouveaux produits

• effectuer le contrôle qualité

• encoder les résultats sur Excel

• rédiger les rapports d'analyse

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.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Anglais - Bonne connaissance

• Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Bachelier en chimie/technicien de laboratoire
(OBLIGATOIRE)

• de nature persévérante, structurée et minutieuse
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• aimer la recherche

• totale maîtrise des différentes techniques de laboratoire :
pesée, centrifugation, titrage, dosage, synthèse de
technique de purification,...

• connaissance de l'anglais technique

• très bonne maîtrise du logiciel Excel

Vous correspondez à ce profil?

La description du poste répond à vos attentes
professionnelles?

Envoyez votre candidature sans tarder à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Seules les candidatures correspondant aux critères
mentionnés seront recontactées en vue d'intégrer la
procédure de sélection.

Merci de respecter le travail de nos consultants, les
permanences téléphoniques sont du lundi au vendredi
11h30 à 12h15.

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

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2447332?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
TECHNICIEN MACHINES (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: T-Groep 17559226

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Vous travaillez dans la section d'assemblages de barillets,

Vous assurez les changements de série sur les machines,

Vous veillez aux différents réglages et dépannages sur les
machines automatiques.

Offre: Nous offrons un contrat en vue d'engagement,Horaire
de travail en deux pauses: 6h-14/14h-22h.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Description libre : Vous avez une qualification en électromécanique

Vous avez, idéalement, des connaissances en tournage,
fraisage et automatisme,

Vous êtes capable d'analyser, synthétiser, mémoriser des
informations techniques,

Vous avez idéalement une expérience similaire.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : LEM Marche-en-Famenne

Nom de la personne : Mme Godart

Adresse : Rue Porte Haute

6900 GRIVEGNEE (LIEGE)
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BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530
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10/05/2022
TECHNICIEN PEST CONTROL (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Accent 314494-LF-BE-090511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Selon le planning de ce jour vous visitez vos clients, au sein
de cette planification

vous repartiez votre temps aussi efficacement que possible,
en consultation avec les clients et votre collègue de la
planification.

• Vous écoutez le client et pense que pro activement pour
empêcher des

parasites : vous analyser la situation du site du client et
faites un analyse de

risque pour tout endroit et prenez les mesures appropriées
pour prévenir des

nuisibles

• Vous dessiner des plans, inspectez les différents espaces,
contrôlez les appâts

toxiques / tue-mouches-électriques/ détecteurs / pièges
mécaniques,…

• Si nécessaire vous consultez vos collègues et vous
donnez également

d'informations commerciales à vos collègues des ventes

• Après chaque visite vous signalez les mesures prises
dans notre système

d'enregistrement digitale (DIGIMEX) et vous consultez le
client à propos de la

situation, lui donnant des conseils en prévention : fermer les
portes, nettoyer audessous une machine, ….

• Vous continuez à vous former concernant des nouveaux
traitements, les

connaissances techniques des nuisibles et également les

Page 1



techniques utilisées

pour la prévention des nuisibles, comme nos moniteurs
SMART qui sont lié par

internet et qui nous préviennent 7j/7j 24h/h d'une possible
risque.

• Vous êtes le premier point de contact pour les clients et
leur donnez des conseils basés sur vos conclusions.

• Vous signalez des plaintes reçues, des non-conformités,
des incidents et

apportez des propositions d'amélioration

Votre profil :

• Capacité à travailler et à penser de façon autonome

• Proactif et résolution de problèmes

• Flexible (heures et endroits)

• Prêt à travailler selon un horaire irrégulier et occasionnel le
samedi

• Prêt à une formation complémentaire

• Sensibilité commercial et serviable => bonne
communication écrite / orale

• Résistant aux stress

• Effectuer plusieurs tâches et définir des priorités

• Persévérance et travailler précisément

• Diplomatique et discret

• Esprit d'équipe

• Capable de faire du travail physique

Notre client est spécialisé dans le secteur des services et
dispose de plusieurs bureaux en Belgique. Ils sont reconnus
pour leur grande expertise dans leur domaine et leur service
parfait.

Ils font également de la lutte de manière préventive chez les
clients. Ce n'est plus un métier purement manuel, il y a
maintenant bcp de conseil à donner aux clients pour
améliorer la situation chez lui !

W.INT.040

Profil du candidat :
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Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Mécanicien d'entretien industriel

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles, chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.

Ainsi, nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature, nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605090

E-mail : libramont@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100360287&t=101&cid=ACJ-BE&vid=314494
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10/05/2022
Technicien prélèvement béton (H/F)

BERTRIX

REFERENCE: Reference 9947977

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien de maintenance

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Notre client, actif sur la région de Bertrix, travaille dans le
secteur de la chimie.

Description

En tant que Technicien prélèvement béton (h/f), vous avez à
réaliser les tâches suivantes:

• Vous vous rendez sur chantiers pour effectuer des
prélèvements des différents matériaux utilisés dans le cadre
de chantiers routiers.

• Vous réalisez des carotages.

• Vous suivez les procédures interne et établissez des
rapports.

• Vous réalisez des contrôles et entretiens des
équipements.

• Vous réalisez des essais et des analyse de sols et de
matériaux pour la construction

La fonction exigeant de la polyvalence, cette liste de tâches
n'est pas exhaustive.

Votre profil

Pour le poste de Technicien prélèvement béton (h/f), nous
recherchons le profil suivant:

• Vous possédez une expérience précédente dans la
construction (béton idéalement) si possible ou le secteur
vous intéresse.

• Vous possédez le permis B (le C est un atout).

• Sociable, vous possédez de bonnes aptitudes
communicationnelles.

• Vous êtes capable de lire des plans/ schémas techniques
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et de localiser les emplacements pour les prélèvements.

• Vous êtes flexible d'un point de vue horaire (l'activité
connait des pics).

• Polyvalent, vous êtes capable de gérer plusieurs tâches
de front tout en faisant preuve de précision.

• Vous êtes débrouillard et rigoureux.

• La connaissance des normes qualité ISO17025 et
ISO9001 est un atout.

Nous offrons

Notre client vous offre un contrat fixe après une période
d'intérim réussie en interne.

Vous intégrerez une équipe de 8 personnes dans une
structure en plein développement.

Vous occuperez une fonction impliquant de l'autonomie et
une formation constante.

En fixe, vous vous verrez octroyer un CDI avec chèques
repas, assurance hospitalisation et plan Horizon.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9947977/technicien-prelevement-beton-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/05/2022
Technicien prélèvement béton (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Jobat 2434493

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien d'installation et de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

En tant que Technicien prélèvement béton (h/f), vous avez à
réaliser les tâches suivantes:

• Vous vous rendez sur chantiers pour effectuer des
prélèvements des différents matériaux utilisés dans le cadre
de chantiers routiers.

• Vous réalisez des carotages.

• Vous suivez les procédures interne et établissez des
rapports.

• Vous réalisez des contrôles et entretiens des
équipements.

• Vous réalisez des essais et des analyse de sols et de
matériaux pour la construction

La fonction exigeant de la polyvalence, cette liste de tâches
n'est pas exhaustive.

Profil

Pour le poste de Technicien prélèvement béton (h/f), nous
recherchons le profil suivant:

• Vous possédez une expérience précédente dans la
construction (béton idéalement) si possible ou le secteur
vous intéresse.

• Vous possédez le permis B (le C est un atout).

• Sociable, vous possédez de bonnes aptitudes
communicationnelles.

• Vous êtes capable de lire des plans/ schémas techniques
et de localiser les emplacements pour les prélèvements.
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• Vous êtes flexible d'un point de vue horaire (l'activité
connait des pics).

• Polyvalent, vous êtes capable de gérer plusieurs tâches
de front tout en faisant preuve de précision.

• Vous êtes débrouillard et rigoureux.

• La connaissance des normes qualité ISO17025 et
ISO9001 est un atout.

Offre

Notre client vous offre un contrat fixe après une période
d'intérim réussie en interne.

Vous intégrerez une équipe de 8 personnes dans une
structure en plein développement.

Vous occuperez une fonction impliquant de l'autonomie et
une formation constante.

En fixe, vous vous verrez octroyer un CDI avec chèques
repas, assurance hospitalisation et plan Horizon.

Entreprise

Notre client, actif sur la région de Bertrix, travaille dans le
secteur de la chimie.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Marche-en-Famenne

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2434493?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
un directeur général (H/F)

ARLON

REFERENCE: Reference 9949069

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur général de grande entreprise privée

Secteur d'activité : Administration publique

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

Votre fonction : La Commune d’Etalle recrute un directeur général (H/F)
statutaire à temps plein dont l’entrée en fonction est
immédiate après la désignation.

Conditions générales de recrutement

1. être ressortissant d’un état membre de l’Union
européenne ;

2. jouir des droits civils et politiques ;

3. être d’une conduite répondant aux exigences de la
fonction ;

4. être porteur d’un diplôme donnant accès à un emploi de
niveau A ;

5. Etre lauréat de l’examen qui sera organisé

Les candidats devront être en possession des titres requis à
la fin du délai de remise des candidatures

L'examen

L'examen visé au 5° ci-dessus comporte trois épreuves :

a) une épreuve écrite permettant de juger de la maturité
d'esprit des candidats, consistant en une synthèse
accompagnée de commentaires d'un exposé de niveau
universitaire, avec prise de note et traitant d'un sujet d'intérêt
général (35 points)

Sont considérés comme ayant satisfait à cette épreuve
écrite, les candidats qui auront obtenu 50%. Cette épreuve
est éliminatoire.

b) une épreuve écrite d'aptitude professionnelle permettant
d'apprécier les connaissances minimales requises des
candidats dans les matières suivantes (30 points) :

• droit constitutionnel;

• droit administratif
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• droit des marchés publics

• droit civil

• finances et fiscalité locales

• droit communal

• loi organique des CPAS

Sont considérés comme ayant satisfait à cette épreuve
écrite, les candidats qui auront obtenu 50%. Cette épreuve
est éliminatoire.

c) une épreuve orale d'aptitude à la fonction et à la capacité
de management permettant d'évaluer le candidat
notamment sur sa vision stratégique de la fonction et sur la
maîtrise des compétences nécessaires à l'exercice de cette
dernière en matière de gestion des ressources humaines, de
management et d'organisation du contrôle interne (35
points).

Sont considérés comme ayant satisfait à cette épreuve
orale, les candidats qui auront obtenu 50%.

Pour réussir l'examen, les candidats doivent obtenir au
moins 50 % des points dans chaque épreuve et 60 % au
total.

Fonctions :

• Le directeur général est chargé de la préparation des
dossiers qui sont soumis au Conseil communal ou au
Collège communal. Il assiste, sans voix délibérative, aux
séances de ces organes.

• Le directeur général est également chargé de la mise en
oeuvre des axes politiques fondamentaux du programme de
politique générale traduits dans le plan stratégique

• Sous le contrôle du Collège communal, il dirige et
coordonne les services communaux, et sauf les exceptions
prévues par la loi ou le décret, il est le chef du personnel.
Dans ce cadre, il arrête le projet d’évaluation du personnel,
et le transmet à l’intéressé et au collège communal, et il met
en œuvre et évalue la politique de gestion des ressources
humaines.

• Il participe avec voix délibérative au jury d'examen
constitué lors du recrutement ou de l'engagement des
membres du personnel.

• Le directeur général assure la présidence du Comité de
direction. Le directeur général est chargé de la mise sur pied
et du suivi du système de contrôle interne du
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fonctionnement des services communaux.

• Le directeur général donne des conseils juridiques et
administratifs au Conseil communal et au Collège
communal.

Echelle de traitement

Catégorie 1 : Amplitude 20 ans

· 34.000 € - 48.000 € à l’indice 138,01 (hors index)

· 62.814,40 € - 88.684,80 € à l’index actuel (indice 184.76)

Entrée en fonction

Le poste de directeur général est vacant. Prise de fonction
dans les plus brefs délais après sa désignation.

Pièces justificatives :

· une lettre de motivation

· un curriculum vitae

· un certificat de nationalité s'il échet ou une copie de la
carte d'identité ;

· un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois

· une copie du ou des titres requis.

Candidature

Les candidatures accompagnées des documents requis
doivent être adressées à l’administration Communale, 15,
Rue du Moulin pour le 23 mai 2022 au plus tard

Les candidatures seront envoyées par courrier recommandé

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
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Nom de l'entreprise : LA COMMUNE D’ETALLE

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9949069/un-directeur-general-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/05/2022
Vendeur billingue Fr et Nlds/Ang (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1107733

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le secteur touristique, nous
recherchons un(e) vendeur(se) ayant de très bonne
connaissances en néerlandais ou en anglais.

Vos tâches seront les suivantes:

• réassort du magasin,

• encaissement,

• accueillir, orienter et conseiller les clients/visiteurs.

Profil du candidat :

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

PERSONNEL DE LA VENTE

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Néerlandais - Connaissance moyenne

• Français - Bonne connaissance

Description libre : • Vous avez le sens du service, vous êtes à l'écoute et vous
avez un bon contact relationnel avec les clients,

• Vous avez un bon esprit d'équipe,

• Vous maîtrisez le français et le néerlandais. La
connaissance de l'anglais est un atout,

• Vous êtes disponible pour des missions ponctuelles en
semaine et le week-end.

Qu'offrons-nous?
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Nous vous proposons des missions ponctuelle dans un
environnement chaleureux.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue de Marche 12

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 98 70

E-mail : bastogne@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/486496/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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10/05/2022
Vendeur comptoir h/f (H/F/X)

HABAY

REFERENCE: Adecco 315-32939-LF-BE-080523

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en alimentation générale

Secteur d'activité : Commerce de gros de machines-outils

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

Votre fonction : Etes-vous le vendeur comptoir h/f que nous recherchons
pour Habay?

Vous assurez l'accueil des clients et des installateurs. Vous
leur donnez des conseils adéquats sur les produits.

Vous gérez les commandes et veillez à l'ordre du magasin.

• vous êtes techniquement compétent en sanitaire et
chauffage central, par votre formation ou votre expérience

• vous êtes prêt à travailler le samedi matin

• vous êtes en possesion d'un véhicule et d'un permis B

• le permis clarck est un plus

Profil du candidat :

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) : Vous êtes notre vendeur comptoir h/f ou vous le
connaissez? Contactez-nous au 061/ 21 41 40

Nous vous offrons un contrat interim temps plein en vue de
long terme.

Page 1



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=100311093&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-32939
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10/05/2022
Vendeur de rayon d'outils jardinage et produits Phyto (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9947914

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

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

Votre fonction : Pour un magasin situé dans la région de St Vith, nous
sommes à la recherche d'un vendeur responsable du rayon
d'outils jardinage et produits Phyto.

En tant que vendeur, vous êtes le premier contact dans la
chaîne de service au client.

Votre responsabilité est donc d'assurer un excellent
relationnel basé sur le conseil professionnel, la tenue du
rayon et l'amabilité.

Pour notre clientèle :

• Vous assurez un accueil chaleureux et un service de
qualité afin de satisfaire les clients.

• Vous exprimez votre passion des plantes aux clients en
partageant vos connaissances des différents produits du
magasin et vous informez les clients de manière claire et
honnête.

• Vous conseillez la clientèle de manière judicieuse et vous
encouragez la vente en aidant le client à se décider.

Au sein de votre rayon :

• Vous effectuez la mise en place des produits dans le
rayon (présentation, étiquetage, communication).

• Vous vérifiez chaque jour l'état du rayon : la présentation,
l'étiquetage et les promotions en faisant un tour de contrôle
2 fois par jour (matin /après-midi).

• Vous entretenez les rayons afin de préserver l'image du
magasin.
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• Vous mettez vos connaissances à jour de manière
continue afin de conseiller au mieux la clientèle.

• Vous avez des connaissances dans les engrais, produits
phyto, les semences, les étangs, les outils de jardin ...

• Vous assurez la propreté du rayon et l'entretien des
présentoirs.

Votre profil

• Vous disposez de connaissances pointues en horticulture
(formation dans le domaine) et pouvez donner des
renseignements précis sur l'ensemble des produits du rayon
Basic: les engrais, produits phyto, les semences, les étangs,
les outils de jardin ..

• Vous avez le sens du commerce et le contact facile.

• Vous disposez d'un bon esprit d'équipe et êtes toujours
prêt à apporter votre aide à vos collègues.

• Dynamique, vous êtes soucieux du travail bien fait.

• Vous êtes flexible (prestations récurrentes les week-ends,
tous les samedis et 1 dimanche/3).

• des connaissances en allemand est un plus

Notre offre :

• Une mission intérim en vue d'engagement.

• Un 34h/semaine > 5J/Semaine du lundi au dimanche

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Allemand - Bonne connaissance

Type :
Page 2



Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Team One

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9947914/vendeur-de-rayon-d-outils-jardinage-et-produits-phyto/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/05/2022
Vendeur en boucherie H/F (H/F/X)

HABAY

REFERENCE: Adecco 315-34456-LF-BE-090512

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en alimentation générale

Secteur d'activité : Commerce de détail de viandes et produits à base de viande

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

Votre fonction : Etes-vous le vendeur en boucherie h/f que nous
recherchons pour Habay?

Avez vous envie d'intégrer une sympatique équipe ?

De préparer les brochettes et autres viandes à Barbecue en
vue de la belle saison ?

Car , vous serez en charge de la vente comptoir, de la
découpe mais aussi de la réalisation de diverses
préparations.

Vous avez une première experience dans la vente
alimentaire.

Vous respectez les règles d'hygiène.

Vous avez un bon contact client.

Vous êtes serieux et souhaitez vous investir sur du long
terme.

Profil du candidat :

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) : Vous êtes notre vendeur boucherie h/f ou vous le
connaissez? Contactez-nous au 061/ 21 41 40
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Nous vous offrons un contrat interim 32h/sem

Travail le samedi

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=100364169&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-34456
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10/05/2022
Vendeur en décoration intérieur (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1160488

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de libre-service

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Notre client est une structure familiale à la recherche de sa
nouvelle perle en vente!

Tu recherches un chouette challenge en vente dans la
décoration d'intérieur?

Tu es à la page au niveau des dernières tendances de
décoration?

Tu as un sens inné des associations de couleurs et
textures?

Alors n'hésiyes pas à postuler car nous avons ce super job
pour toi!

Profil du candidat :

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

Employé de libre-service

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : Tu as idéalement une première expérience réussie dans ce
secteur.

Tu apprécies le contact client et tu sais les comprendre pour
réponre au mieux à leurs attentes.

Si tu as en plus déjà réalisé de la pose de stores ou de velux
alors ce sera top!!

Nous te proposons un contrat en intérim pour démarrer
pouvant déboucher sur un emploi en CDI.

Il faudra que tu sois flexible au niveau des horaires car il y
aura prestation le samedi.
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Salaire sur base de la CP 201.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue de Marche 12

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 98 70

E-mail : bastogne@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/518442/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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10/05/2022
Vendeur en station service /X (H/F/X)

HABAY

REFERENCE: Jobat 2446513

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en équipement du foyer

Secteur d'activité : Édition, imprimerie, reproduction

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

Votre fonction : Pour un de nos clients, nous recherchons un vendeur
(H/F/X) pour une station service.

Vos tâches principales seront l'accueil des clients, la tenue
de la caisse, la cuisson de viennoiserie, la gestion des
stocks, le réassortiment, le facing, etc.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous êtes une personne souriante et dynamique;

• Vous avez une bonne présentation sur vous et un bon
contact avec les clients;

• Vous acceptez de travailler en horaire variable, aussi bien
le matin que l'après-midi.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Interim Libramont

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2446513?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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