
05/05/2022
Chauffeur B (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Jobat 2437297

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 : Description:

En tant que chauffeur B (h/f), vos tâches sont les suivantes :

• Préparer votre véhicule pour vos tournées

• Livrer en temps et en heure les clients

• Prêter main-forte à vos collègues dans la préparation des
commandes

Profil

En tant que chauffeur B (h/f), vous correspondez au profil
ci-dessous :

• Les longs trajets ne vous font pas peur

• Vous êtes capable de porter des charges lourdes

• Vous possédez une bonne gestion du stress

• Vous êtes polyvalents

Offre

Notre partenaire vous propose :

• Un CDI après une période d'intérim réussie
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• Un horaire de jour du lundi au vendredi

Entreprise

Notre partenaire est actif dans la région de Bastogne

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_2437297?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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05/05/2022
Chauffeur c + ouvrier au sol (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 322376-LF-BE-040509

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Notre client recherche un chauffeur C qui travaillera 90% au
sol pour des travaux de voiries, tel que la pose d'impétrants.

Vous avez votre permis C et vous êtes d'accord de travailler
90% au sol alors postulez sur
marcheenfamenne.construct@accentjobs.be

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 :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 4 bonnes raisons de rejoindre Accent Construct:
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• un contrat intérimaire en vue d'engagement fixe,40H/sem,

• un job adapté aux attentes grâce à la forte reconnaissance
d'Accent Construct dans le bâtiment,

• barème selon la CP124,

• un véritable suivi tout au long de la période d'essai pour
vous garantir une situation optimale!

A vous de jouer! envoyez dès maintenant votre CV à
marcheenfamenne.construct@accentjobs.be ou au
084/856992

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856992

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99994579&t=101&cid=ACJ-BE&vid=322376
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05/05/2022
chauffeur C Mazout (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 291349-LF-BE-040512

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-livreur de mazout en possession du
permis C et permis ADR, vous serez chargé de:

• La livraison avec camion porteur chez les clients? Vous
livrez toujours des clients dans votre région, ce qui vous
permet d'établir un contact étroit avec les clients

• Assurer les tâches administratives se rapportant à la
livraison.

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

• Départ de Malonne entre 6h et 7h du matin

• Permis de conduire C et code 95

• 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 êtes amical(e), ponctuel(le) et prêt(e) à assurer une
tournante le samedi matin

• Vous justifiez d'une expérience significative en tant que
chauffeur C. dans la livraison de mazout chez les
particuliers.

• Flexible (11 à 12 heures par jour pendant la période
hivernale et 10 heures par jour pendant la période estivale +
travail le samedi)

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.
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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!

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Chauffeur de poids lourd

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Bij Accent Jobs weten we dat de arbeidsmarkt uit
verschillende doelgroepen bestaat, elk met eigen wensen en
eisen.

Om die diversiteit het hoofd te kunnen bieden, zijn er
verschillende gespecialiseerde afdelingen opgericht.

Zo kunnen we iedereen helpen met kennis van zaken.

Tijdens het sollicitatieproces staan we je graag als jobcoach
bij met raad en daad. Ons doel, samen met jou de gepaste
job vinden.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Quai Arthur Rimbaud B103

6000 Charleroi

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : +32 71693144

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

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100021551&t=101&cid=ACJ-BE&vid=291349
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05/05/2022
Chauffeur CE (H/F/X)

MESSANCY

REFERENCE: Reference 9949441

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conduite sur route

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Notre partenaire est spécialisé dans la récolte de déchets.

Description

En tant que chauffeur CE (h/f/x) vos mission principales sont
:

• Effectuer des transports en province de Luxembourg et
Liège

• Placer et déplacer des conteneurs à l'aide d'un camion
porte containers

Votre profil

Nous recherchons un chauffeur CE (h/f/x) qui correspond au
profil ci-dessous:

• Etre muni du permis CE

• Etre en ordre de sélection médicale et de CAP

• Posséder une expérience concluante en tant que
chauffeur CE

• Posséder une expérience avec un camion grue ou porte
containers est un sérieux atout

• Etre flexible et ponctuel

Nous offrons

Notre partenaire vous propose un CDI après une période
d'intérim probante. Un salaire de 15€/heure avec un horaire
de lundi à vendredi.

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 : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9949441/chauffeur-ce/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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05/05/2022
Chauffeur CE /X) (H/F/X)

MESSANCY

REFERENCE: Jobat 2432960

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

En tant que chauffeur CE (h/f/x) vos mission principales sont
:

• Effectuer des transports en province de Luxembourg et
Liège

• Placer et déplacer des conteneurs à l'aide d'un camion
porte containers

Profil

Nous recherchons un chauffeur CE (h/f/x) qui correspond au
profil ci-dessous:

• Etre muni du permis CE

• Etre en ordre de sélection médicale et de CAP

• Posséder une expérience concluante en tant que
chauffeur CE

• Posséder une expérience avec un camion grue ou porte
containers est un sérieux atout

• Etre flexible et ponctuel

Offre

Notre partenaire vous propose un CDI après une période
d'intérim probante. Un salaire de 15?/heure avec un horaire
de lundi à vendredi.
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Entreprise

Notre partenaire est spécialisé dans la récolte de déchets.

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_2432960?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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05/05/2022
CHAUFFEUR CE CAMION FRIGO (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 249083-LF-BE-040510

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que chauffeur CE avec un camion frigo, vous:

• Débutez vos journées à 4h00 du matin.

• Effectuez des navettes entre Libramont et Ghlin EXCEPTE
le mardi et le jeudi où vous livrez les filiales du groupe
alimentaire.

• Travaillez un samedi/2.

• Transportez des marchandises alimentaires et non
alimentaires (sur palettes et dans des rolls container).

• Vous chargez et déchargez vous-même votre camion à
l'aide d'un transpalette électrique (pour les palettes
boissons).

En tant que chauffeur CE, vous:

• Etes en ordre de permis CE, de carte tachygraphe et de
sélection médicale.

• Respectez les consignes de sécurité et les temps de
conduite et de repos (la priorité de notre partenaire est la
sécurité de leurs collaborateurs)

Le travail physique ne vous fait pas peur.

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.040
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Voici 4 bonnes raisons de décrocher un emploi chez notre
client:

• Un emploi en vue de long terme (CDI)

• Un package salarial assorti de primes et de chèques repas
de 8€/jour (et où toutes les heures sont payées).

• Une formation sur mesure et un accompagnement (5 jours
de formation).

• Un travail dynamique.

• Un opportunité de démarrer ou poursuivre votre carrière
dans le domaine du transport chez un employeur proche de
ses collaborateurs.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856990

E-mail : MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100003400&t=101&cid=ACJ-BE&vid=249083
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05/05/2022
CHAUFFEUR CE HORAIRE DE JOUR (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 249081-LF-BE-040510

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour une société active dans la grande distribution, nous
recherchons des chauffeurs CE qui pourront assurer la
distribution de produits alimentaires et non alimentaires vers
les différentes filiales du groupe. CDI à la clé !

En tant que chauffeur CE, vous:

• Débutez vos journées à 4h00 du matin.

• Transportez des marchandises alimentaires et non
alimentaires (sur palettes et dans des rolls container).

• Effectuez 2 à 7 arrêts par journée.

• Vous chargez et déchargez vous-même votre camion à
l'aide d'un transpalette électrique (pour les palettes
boissons)

• Travaillez essentiellement sur la province de Namur, du
Luxembourg et de temps en temps au Luxembourg.

En tant que chauffeur CE, vous:

• Etes en ordre de permis CE, de carte tachygraphe et de
sélection médicale.

• Respectez les consignes de sécurité et les temps de
conduite et de repos (la priorité de notre partenaire est la
sécurité de leurs collaborateurs)

Le travail physique ne vous fait pas peur.

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
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réseau de la Belgique.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Voici 4 bonnes raisons de décrocher un emploi chez notre
client:

• Un emploi en vue de long terme (CDI)

• Un package salarial assorti de primes et de chèques repas
de 8€/jour (et où toutes les heures sont payées).

• Une formation sur mesure et un accompagnement (5 jours
de formation).

• Un travail dynamique.

• Un opportunité de démarrer ou poursuivre votre carrière
dans le domaine du transport chez un employeur proche de
ses collaborateurs.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856990

E-mail : MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100003409&t=101&cid=ACJ-BE&vid=249081
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05/05/2022
CHAUFFEUR CE HORAIRE DE JOUR (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1654808

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur livreur (sur une tournée)

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour une société active dans la grande distribution, nous
recherchons des chauffeurs CE qui pourront assurer la
distribution de produits alimentaires et non alimentaires vers
les différentes filiales du groupe. CDI à la clé !

En tant que chauffeur CE, vous:

• Débutez vos journées à 4h00 du matin.

• Transportez des marchandises alimentaires et non
alimentaires (sur palettes et dans des rolls container).

• Effectuez 2 à 7 arrêts par journée.

• Vous chargez et déchargez vous-même votre camion à
l'aide d'un transpalette électrique (pour les palettes
boissons)

• Travaillez essentiellement sur la province de Namur, du
Luxembourg et de temps en temps au Luxembourg.

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) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : En tant que chauffeur CE, vous:

• Etes en ordre de permis CE, de carte tachygraphe et de

Page 1



sélection médicale.

• Respectez les consignes de sécurité et les temps de
conduite et de repos (la priorité de notre partenaire est la
sécurité de leurs collaborateurs)

Le travail physique ne vous fait pas peur.

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_1654808?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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05/05/2022
chauffeur CE/C | Camion grappin (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Accent 291350-LF-BE-040512

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que chauffeur CE expérimenté pour le département
TARMAC vous devrez :

• Transporter des matériaux de construction tels que de la
terre, du sable, concassés, graviers,...

• Etre capable de manipuler une grue

• Etre prêt à descendre de votre camion pour charger et
décharger la marchandises mais aussi aider vos collègues

• Etre titulaire d'un permis CE avec CAP et sélection
médicale en ordre

• Savoir comment placer un camion pour approvisionner un
chantier

Chauffeur permis CE

En ordre de VCA

En ordre CAP

Utilisation camion double pont avec GRAPPIN

Ponctuellement traction d'une remorque pour déplacement
matériel et machine (d'où la nécessité du permis CE)

Existant depuis environ 60 ans, notre client occupe une
place incontournable dans le génie civil et la construction
routière. Composé de 300 collaborateurs environ, il est le
spécialiste de l'asphalte et du terrassement sur des
chantiers publics, tels que routes et autoroutes,
infrastructures industrielles et commerciales, chemin de fer,
etc.

W.INT.040

Profil du candidat :

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

Chauffeur de poids lourd

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 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 : Quai Arthur Rimbaud B103

6000 Charleroi

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 71693144

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

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100021618&t=101&cid=ACJ-BE&vid=291350
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05/05/2022
Chef d'équipe au département espaces verts (HFX) (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Reference 9948189

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Description de fonction

Description du poste

• Chef d’équipe en aménagement (pavage et petite
maçonnerie, terrassement, béton)

• Organiser la journée de travail, distribuer les
tâches/planning, encadrer et véhiculer une équipe pour
exécuter des tâches variées d’horticulture (tonte de pelouse,
élagage d’arbres, taille de haies, entretien de plates-bandes,
plantations, pose de clôtures, chez des particuliers, des
entreprises et les pouvoirs publics, avec soin et rapidité.

• Surveiller les capacités physiques et psychologiques des
collaborateurs

• Gérer et apprendre les consignes de prévention/sécurité

• S’assurer de la compétence du personnel

• Respecter les consignes de la Direction dans le
département

• Lire des plans

• Gérer du matériel

• Respecter les engagements repris sur la fiche de chantier

• Gérer les ressources et approvisionner le chantier

• Veiller à un contact professionnel avec les clients

Profil

Profil

• Avoir une formation en horticulture ou une expérience
équivalente
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• Être en possession du permis B – Le permis BE
(remorque) est un atout

Compétences

• Avoir de l’expérience en gestion relationnelle d’équipe

• Avoir une bonne connaissance des outils et des matériaux
et savoir les mettre en œuvre

• Être ponctuel(le), ordonné(e), précis(e)

Offre

Un mission intérimaire en vu de de CDI.

Temps plein de jour

Chèques-repas et assurance hospitalisation

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 : Actief Interim Libramont

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9948189/chef-d-equipe-au-departement-espaces-verts-hfx-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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05/05/2022
Chef d'équipe/Menuisier poseur (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9948877

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : INTRO: Vous avez de l’expérience dans le domaine du
châssis et vous souhaitez évoluer vers une fonction de chef
d’équipe ? FONCTION:

• Construction

• Chef de chantier

VOTRE FONCTION:

En tant que chef d’équipe, vous serez amené(e) à:

• Superviser les chantiers, se situant tous en Province de
Luxembourg

• Coordonner et gérer l’équipe

• Procéder à la lecture de plan

• Effectuer la pose de châssis sur chantier

• Faire le contrôle en fin de chantier

• Etablir un rapport et le suivi de chantier avec le
coordinateur
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VOTRE PROFIL:

• Vous bénéficiez d’une expérience d’au moins 5 ans dans
la pose de châssis

• Vous êtes en possession de votre VCA s’il s’agit de votre
première expérience professionnelle

• Vous avez une bonne maitrise de l’outil informatique
(encodage sur tablette, GSM,…)

• Vous êtes une personne dynamique, assertive,
déterminée et innovante

• Vous possédez un bon esprit d’équipe et êtes sociable

• Vous savez porter des charges lourdes et effectuer des
travaux physiques et lourds (pose de châssis sur chantier)

• Vous avez l’esprit d’un team-leader: vous savez motiver
votre équipe et la faire évoluer
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NOTRE OFFRE:

Nous vous proposons:

• un contrat CDI directement, 40h/semaine

• La possibilité d’intégrer une entreprise sérieuse, innovante
et en pleine expansion

• Un salaire attractif (cat 3 / Q1) + chèque-repas + avantage
CP 124 + prime annuelle calculée sur le chiffre d’affaire de
la société

• Plusieurs formations en interne

• La possibilité d’évoluer au sein de la société

• Matériel de travail et outillage neufs et à la pointe

• Hiérarchie linéaire, à l’écoute des remarques et des idées
de ses collaborateurs

INFORMATION SUR LA SOCIÉTÉ

Construction – Pose et fabrication de châssis

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime
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Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : LEM INTERIM

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9948877/chef-d-equipe-menuisier-poseur-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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05/05/2022
COLLABORATEUR HORECA (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: T-Groep 17916853

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Equipier polyvalent de restauration

Secteur d'activité : Restaurants

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

Votre fonction : En tant que collaborateur polyvalent:

Vous accueillez les clients au sein de la cafétéria

vous êtes en charge de la mise en place, cuisez les
baguettes et les viennoiseries

vous préparez la petite restauration (sandwiches, pâtes,
croque-monsieur)

Vous prenez les commandes et vous les servez aux clients

Vous débarrassez les tables et veillez à ce que tout soit en
propre et ordonné

Offre: Nous vous proposons:Un contrat intérimaire en vue
d'engagementLa possibilité d'intégrer une société familiale
en pleine expansionUne ambiance de travail agréable et
dynamiqueMerci de postuler via notre site Internet
(leminterim.be) ou par mail (infomarche@leminterim.be)

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 3ème degré -

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

Description libre : Vous êtes une personne accueillante et souriante

Vous êtes flexible au niveau des horaires (horaires variables
entre commencer tôt le matin et terminer début de soirée) et
vous acceptez de travailler les week-end et jours fériés

Vous connaissez les règles d'hygiène alimentaire

Vous êtes facilement mobile dans la région

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour
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Type : Intérimaire

Contact

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

Nom de la personne : Mme Mouzon

Adresse : Rue Porte Haute

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530
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05/05/2022
Collègues pour la réception, la cuisine et le restaurant (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9947784

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Expert de l'audit et du contrôle comptable et financier

Secteur d'activité : Activités récréatives (Loisirs, tourisme,...)

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

Votre fonction : Nous sommes à la recherche de collègues pour la réception,
la cuisine et le restaurant.

Une expérience dans un poste similaire est préférable.

Pour la réception et le restaurant,

il est exigé de parler le néerlandais.

pour plus d’information appelez ou envoyez un email via le
bouton POSTULER ou appelez au numéro (061)412.281.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : LA SOURCE DES AMIS - CAMPING BERTRIX

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9947784/collegues-pour-la-reception-la-cuisine-et-le-restaurant-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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05/05/2022
Commercial au GD du Luxembourg - secteur construction (h/f/x)

ARLON

REFERENCE: Reference 9949272

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre technico-commercial

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Description de fonction

Pour notre client spécialisé dans le secteur de la
construction, plus précisément dans les produits de coffrage
industriel et bétonnage. Nous sommes à la recherche d'un
commercial terrain (h/f/x) spécialisé chantier.

Votre fonction :

• Prospecter les chantiers et développer les clients sur la
région du Luxembourg et du Grand Duché du Luxembourg

• Suivre et visiter les chantiers existants

• Apporter des conseils techniques aux clients, les aider à
trouver de meilleures solutions

• Assurer les suivis avec le centre logistique situé sur
Herstal

Profil

• Vous avez un relationnel aisé, vous vous adaptez à votre
clientèle

• Vous avez une bonne communication, vous savez
négocier

• Vous êtes autonome, organisé et persévérant

• Vous avez une affinité avec la construction

• La maitrise du néerlandais est un atout

• Vous possédez un graduat en construction ou une
expérience sur terrain dans les chantiers et les gros
œuvres

Offre

Un contrat CDI sous condition du Grand Duché du
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Luxembourg.

Package salarial attractif avec voiture de société, gsm et
laptop.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - 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/9949272/commercial-au-gd-du-luxembourg-secteur-construction-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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05/05/2022
Commercial interne FR/NL/DE /X (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Jobat 2442799

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Attaché technico-commercial

Secteur d'activité : Édition, imprimerie, reproduction

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

Votre fonction : En tant que commercial interne H/F/X, vous êtes chargé de
votre portefeuille clients spécifiques:

• Vous êtes le contact principal du client au sujet des
produits et des livraisons en cours.

• Vous gérez le Front Office.

• Vous êtes capable de le conseiller et lui fournir les
réponses adéquates concernant les produits.

• Vous traitez les demandes dans un SAP et vous
coordonnez les livraisons entre le services des transports et
les clients.

• Vous travaillez de manière proactive afin d'optimiser et
améliorer les processus de manière constante.

• Vous assistez les clients sur la plateforme de commande
en ligne.

• Pour vous, il y a une solution à chaque problème, vous
tentez d'anticiper les questions des clients.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous êtes flexible et êtes un soutien pour vos collègues
également.

• Vous maîtrisez parfaitement le français, l'anglais, le
néerlandais et/ou l'allemand.

• Vous êtes orienté clients et avez un contact facile et une
aisance de contacts par téléphone.

• Vous possédez un bachelier à orientation économique,
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administrative ou technique.

• Vous partagez les valeurs du groupe, vous êtes :
Passionné, respectueux, pourvu d'un esprit d'entreprenariat
et orienté amélioration continue.

• Vous maîtrisez parfaitement l'outil informatique.

• La connaissance d'un SAP est un atout.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Interim Verviers

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2442799?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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05/05/2022
Commis de cuisine (H/F/X)

BOUILLON

REFERENCE: VDAB 64483023

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Commis de cuisine

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

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

Votre fonction : Description de la fonction : Nous recherchons un nouveau
talent prêt à intégrer le service cuisine de notre maison de
repos et soins. Vous effectuez des tâches de base en
cuisine froide (souper, déjeuner, assiettes froids, mise en
place). Vous nettoyez les légumes et aidez le cuisiner en
cuisine chaude. Vous nettoyez et entretenez les
infrastructures et le matériel. Vous aidez au lave-vaisselle.
Profil : Vous savez travailler de manière indépendante mais
aussi vous intégrez facilement dans une équipe. Vous êtes
social et enthousiaste. Vous respectez les normes de
sécurité et hygiène. Offre : Vous rejoignez un environnement
de travail dynamique avec de chouettes collègues et un
cadre de travail magnifique.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

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

Commis de cuisine

Durée : :

6 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : • Vlees, vis, groenten, ... koken of opwarmen

• Bereidingen en producten verpakken en etiketteren
(fabricatie- en houdbaarheidsdata)

Ze opbergen in de koelruimte, de voorraadkamer, ...

• Groenten en fruit wassen en schoonmaken

• De werkpost en het keukengerei onderhouden en
schoonmaken
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• De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen

Bestellingen plaatsen

• De goederen ontvangen en controleren

De goederen opslaan in een koelkamer of voorraadkamer

Type :

Régime de travail : Autre régime

Horaire : 19 heures

Type : A durée déterminée

Salaire : Assurance groupe chèque-repas prime fin d'anée

Contact

Nom de la personne : Mevr. Hesseling

E-mail : isabelhesseling@tournaysolvay.be

Modalités de candidature : Pour tous renseignements: Mme Hesseling 061/220500.
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05/05/2022
Community Manager /X) (H/F/X)

MESSANCY

REFERENCE: Jobat 2434608

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable commercial

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

En tant que Community Manager vous travaillez à temps
partiel pour une jeune société active dans la vente de
Whisky et dont le concept est encore méconnu.
Concrètement, vous:

• Développez la notoriété de la marque

• transmettez le positionnement de la marque

• optimisez le référencement par différentes actions

• Identifiez recrutez et fidélisez les leaders d'opinion
(influenceurs) pouvant servir de relais

• Animez les communautés :

• Etes chargé de la création des plans de communication de
la société

• Etes chargé de la création des comptes Facebook,
Instagram, Pinterest de la société et ensuite de leur gestion
journalière

Profil

Pour remplir au mieux cette fonction, vous :

• Etes à la recherche d'une première expérience en tant
que community manager?
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• Etes doté d'une personnalité extrêmement proactive et
d'un caractère courtois et dynamique.

• Etes capable de travailler manière autonome

• Etes un vrai nerd, un vrai passionné

• Possédez une excellente communication écrite et verbale

• Créatif, vous possédez en plus un grand sens de
l'esthétisme

Offre

Notre client vous offre un contrat CDI à temps partiel sous
statut Luxembourgeois. Le salaire est a définir en fonction
de vos compétences et expérience. La répartition du temps
de travail est à discutter avec l'employeur.

Vous êtes intéressé d'avoir une fonction CDI à temps partiel
qui vous laisserait du temps pour une activité
d'indépendant? Alors cette opportunité d'emploi est faite
pour vous!

Entreprise

Notre client possède plusieurs sociétés dont l'une active
dans la vente de spiriteux de luxe.

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_2434608?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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05/05/2022
Comptable (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1163098

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien des services comptables

Secteur d'activité : Métallurgie et travail des métaux

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

Votre fonction : • Assurer le traitement rapide et précis des écritures
comptables pour la clôture bilantaire annuelle;

• Elaborer les écritures comptables adéquates pour
préparer les rapports mensuels sur les comptes et
télécharger les données comptables dans le logiciel infor;

• Assurer le respect des réglementations comptables et
fiscales qui incluent le contrôle des transactions et
imputations comptables mensuelles établis par le service;

• Vérifier le respect des obligations en matière de TVA;

• Etablir la déclaration d'impôt annuelle, ainsi que les
annexes légales en la matière;

• Etablir et assurer le dépôt des comptes auprès de la BNB;

• Fournir toutes les informations financières nécessaires à la
consolidation des comptes demandée par notre siège social;

• Fournir l'information financière au Comité d'Entreprise et
autres organes de concertation;

• Interagir avec les auditeurs externes;

• Mettre en oeuvre des améliorations dans le processus
comptable, avec des règles claires pour les autres
départements, afin d'assurer les déclarations correctes en
matière légale : TVA, intrastat,...;

• Accompagner le directeur financier au niveau de l'aspect
comptable dans le cadre de la mise en place d'un ERP.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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Technicien des services comptables

Durée : :

12 mois

Description libre : • Vous êtes titulaire d'un baccalauréat en comptabilité;

• Vous avez idéalement 2 ans d'expérience en tant que
comptable;

• Bonne connaissance des questions de droit fiscal et de
comptabilité financière;

• Vous parlez couramment le français et vous avez de
bonnes notions en anglais;

• Solides connaissances en Excel;

• Connaissance d'un ERP;

• La connaissance de Windbooks est un plus;

• Bonnes compétences organisationnelles.

Nous vous offrons un contrat en temps plein en vue
d'engagement.

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/520874/f/

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

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9948972

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de comptabilité

Secteur d'activité : Intermédiation financière (Banques)

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

Votre fonction :
Envie de rejoindre une fiduciaire familiale?

Pour son client, Robert Half est à la recherche d'un
Comptable Débutant (H/F/X). Il s'agit d'une mission d'intérim
en vue d'engagement.

Notre client est une fiduciaire familiale située dans la région
de Vielsalm.

Pour des dossiers de personnes physiques et de sociétés,
vous serez en charge de la comptabilité journalière:

• Vous encodez les factures d'achats, de ventes et de
financiers

• Vous établissez les déclarations TVA

• Vous êtes en charge de la préparation des bilans et des
comptes annuels

• Vous aidez à la préparation des déclarations fiscales IPP
et ISOC

Les qualifications requises pour cette fonction sont les
suivantes:

• Vous disposez d'un Bachelier en Comptabilité

• Vous disposez d'une première expérience probante dans
une fonction similaire (minimum un stage)

• Vous maîtrisez la Suite Office, dont Excel

• Vous êtes doté d'une facilité de communication et d'esprit
d'équipe

• Vous êtes rigoureux, efficace et avez la volonté d'être
formé de manière continue
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• Vous êtes disponible immédiatement

Nous vous offrons:

• Un contrat d'intérim en vue d'engagement dans une
fiduciaire familiale qui propose une formation solide
entourée par des Associés IEC et IPCF

• Un salaire à la hauteur de vos compétences et
expérience(s)

Le travail en fiduciaire n'a pas de secrets pour vous?
Envoyez-nous dès à présent votre CV (idéalement sous
format Word svp).

Votre candidature sera traitée avec rapidité et confidentialité.

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Robert Half

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9948972/comptable-debutant-h-f-x-fiduciaire/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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05/05/2022
Conducteur Bulldozer (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Jobat 2432896

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

En tant que bulliste vous:

• Gérez les déchets de scieries

• Travaillez de manière autonome et dynamique

• Êtes ponctuel et travaillez dans un système de deux
pauses

• Êtes capable de suivre la cadence de travail et de gérer le
stress

Profil

En tant que futur collègue bulliste vous:

• Réalisez de manière professionnelle les tâches qui vous
sont confiées

• Maitrîsez votre engin et travaillez en toute sécurité

• Réalisez l'entretien de votre engin en surface

• Communiquez de manière efficace avec l'ensemble de
l'équipe

Offre

Notre client offre un emploi de bulliste à temps plein en
deux pauses avec un salaire horaire au barême, des
chèques repas et une indemnisation de déplacement.

Entreprise

Notre client est spécialisé dans le secteur du bois et est
porteuse de projets et de développement.
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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_2432896?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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05/05/2022
Conducteur de tour de séchage (F/H) (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 303199-LF-BE-040519

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cocher

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Quelles sont les tâches principales du conducteur ou
conductrice de tour de séchage?

Gérer et superviser les installations de la tour de séchage
(maintenance + prévention)

Effectuer des mesures de qualité tout au long de l'activité

Prendre les mesures correctrices par rapport aux
échantillonnages

Superviser le process de transformation et maîtriser les
outils de transformation

Gérer le stockage et l'expédition des produits finis

Respecter les procédures, consignes et normes en vigueur
dans l'entreprise

Tracer le suivi de la production dans un logiciel spécifique,
et rapporter tout problème rencontré à votre responsable de
service.

Le technicien ou la technicienne de contrôle que nous
recherchons doit répondre aux critères suivants :

Vous possédez un baccalauréat, un CESS avec option
agronomie ou expérience équivalente

Vous êtes très rigoureux, proactif et orienté solution

Vous savez travailler de manière autonome

Vous êtes un bon manager

Envoyez votre cv à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Secteur agro-alimentaire.

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) : • Ens. primaire -

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

Cocher

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) : Travailler pour une société réactive et en développement
constant

Une mission sous contrat à durée indéterminée ( CDI )

Travail en 3 pauses, en semaine, les weekends et jours
fériés (6h00-14h00, 14h00-22h00 et 22h00-6h00)

Un salaire attractif au regard de votre expérience avec
primes selon les pauses.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856994
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E-mail : MarcheenFamenne@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100058124&t=101&cid=ACJ-BE&vid=303199
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05/05/2022
Conducteur d'engins agricoles permis G (H/F)

NASSOGNE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1187823

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Agriculture, chasse, sylviculture

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

Votre fonction : • Tu apprécies la conduite de tracteurs?

• Tu manipules les engins agricoles?

Nous avons un job au grand air à te proposer!!

Profil du candidat :

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

Conducteur de transport de marchandises (réseau routier)

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
• [G] Tracteur agricole,forestier et remorques, véhic. immat.
agricole, motoculteur, moissonneuse

Description libre : Tu possèdes le permis G.

Tu aimes le travail en extérieur.

Horaires variables en fonction de la météo et de la saison.

Contrats intérimaires à temps plein pour du long terme.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter
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Contact

Adresse : Rue du Commerce 13

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 37 43 20

E-mail : marche@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/533933/f/

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