
10/05/2022
Business Manager (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9948873

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable des ressources humaines

Secteur d'activité : Administration publique

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

Votre fonction : Titre du poste

En tant que Business Manager, vous êtes responsable du
développement commercial de votre bureau.

Afin d’atteindre le budget fixé avec votre responsable, vos
responsabilités s’articulent autour de 3 grands axes, le
développement et la fidélisation commerciale, la
coordination et l’organisation du travail en agence, le
coaching de l’équipe.

Pour ce faire, vous êtes responsable des tâches
commerciales suivantes :

• l’analyse de votre secteur et la réalisation d’un business
plan, la prospection téléphonique, les visites de clients et de
prospects, la résolution d’éventuelles plaintes de clients, le
reporting de vos actions, etc.

• En plus de vos activités commerciales, vous êtes garant
d’une organisation optimale du bureau. Vous contrôlez la
marge et le chiffre d’affaires et prenez les actions
nécessaires afin d’atteindre le budget. Vous suivez les
processus de travail pour garantir la qualité de service rendu
aux clients.

• Enfin, vous coachez votre équipe. Vous communiquez la
direction à suivre tant en équipe qu’individuellement. Vous
formez les nouveaux consultants durant leur apprentissage.
Vous encouragez et stimulez les collaborateurs à réaliser
leurs objectifs, conformément à leurs talents. Maitrisant
l’ensemble des tâches d’un consultant, vous êtes un
exemple pour vos collègues.

Exigences du poste

• Vous avez un diplôme de baccalauréat.

• Vous avez de l'expérience en tant que
Business Manager/Office Manager dans l'intérim ou avez de
l'expérience dans une fonction commerciale.
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• À l'aise avec les chiffres, votre regard de responsable
vous permet également de tenir à l’œil les performances de
votre équipe et ses résultats (KPI’s, budget, …).

• Vous faites preuve d’un grand sens de l’écoute et
d’anticipation.

• Il est dans votre nature d'inspirer et de motiver les
personnes.

• Véritable entrepreneur, la fidélisation de la clientèle et la
prospection active n’ont aucun secret pour vous.

• Vous avez une excellente connaissance du français.

Conditions d'emploi

• La nouvelle division Staffing de SD Worx vous offre un
environnement de travail axé sur les employés et sur la
possibilité d'apprendre de nouvelles choses chaque jour.

• Rejoindre une société faisant partie du groupe SD Worx.

• Une bonne intégration, une formation approfondie et un
encadrement sur-mesure.

• Possibilités de développement personnel et de réalisation
de ses ambitions.

• Position avec des responsabilités et possibilités
d'évolutions de carrière.

• Beaucoup de liberté et d'initiative.

• Rémunération attractive (indemnités de repas, voiture de
fonction avec carte de carburant illimitée, système de bonus
intéressant, assurance hospitalisation & groupe) et 12 jours
RTT.

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 : SD Worx Staffing

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9948873/business-manager/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/05/2022
Câbleur d'armoire (H/F/X)

DURBUY

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1137331

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : En tant qu'électricien câbleur, tes responsabilités sont les
suivantes :

lecture et interprétation des schémas électriques

identification des composants électriques

réalisation de toutes les interventions de câblages ainsi que
les raccordements électriques

vérification du bon fonctionnement de l'ensemble de
l'installation dans le respect des normes et consignes de
sécurité

Profil du candidat :

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

Electricien de maintenance

Durée : :

12 mois

Description libre : Tu possèdes un A2 en électricité ou une expérience
équivalente

Tu es autonome et tu apprécies le travail exclusivement en
atelier

Tu aimes travailler en équipe et échanger avec tes collègues

Les plans techniques et schémas électriques n'ont aucun
secret pour toi

Nous te proposons une mission d'intérim avec la possibilité
de signer un CDD/CDI (40h/sem).

Tu travailleras avec une agence d'intérim où les consultants
se soucient de toi.

Envoie-nous ton cv sans plus attendre !
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue du Commerce 13

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 37 43 20

E-mail : marche@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/506129/f/

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

Page 2

https://web.tempo-team.be/apply/506129/f/


10/05/2022
Caissier h/f/x

BERTRIX

REFERENCE: Adecco 783-23229-LF-BE-090516

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Caissier (hors libre service)

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

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

Votre fonction : Etes-vous le Caissier h/f que nous recherchons pour un
magasin de Bertrix ?

En tant que Caissier h/f vous gérez principalement le travail
en caisse.

Au besoin, vous réalisez le réassort du magasin.

Si vous êtes le Caissier h/f que nous recherchons, vous
avez les compétences suivantes :

Vous avez une première expérience dans la vente

Vous avez déjà travaillé en caisse

Vous êtes dynamique, flexible et souriant

Vous êtes disponible et flexible en semaine et les weekends

Profil du candidat :

Langue(s) : • Allemand - 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) : Pourquoi postuler à cette offre de Caissier h/f et pas une
autre?
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Nous te proposons une mission intérim dans un magasin
dynamique et attrayant !

Vous vous reconnaissez dans cette offre de Caissier h/f?
N'hésitez pas à transmettre votre candidature via le bouton
postuler ou via le lien. Ensuite, n'oubliez pas de confirmer
votre candidature, dans les 48h, en cliquant sur le lien qui se
trouve dans l'email de confirmation que vous avez reçu de
notre part.

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100379682&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-23229
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10/05/2022
Cariste de WE H/F (H/F/X)

AUBANGE

REFERENCE: Adecco 315-34458-LF-BE-090514

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Magasinier

Secteur d'activité : Transports routiers de marchandises

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

Votre fonction : Etes-vous le cariste h/f que nous recherchons pour Athus
uniquement le we.

Au sein d'un société de logistique, vous serez en charge du
chargement et déchargement de camions.

Vous veillerez aussi au rangement des marchandises dans
l'entrepôt.

Vous êtes titulaire du brevet cariste.

Vous avez une première experience dans ce domaine

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 cariste h/f ou vous le connaissez?
Contactez)nous au 061/ 21 41 40.

Nous vous offrons un contrat interim les we: samedi et
dimanche et (peut-être) les lundis.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE
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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=100373874&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-34458
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10/05/2022
Chargé(e) de mission pédagogique /X (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Actiris 2552471

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Animateur d'activités culturelles et techniques

Secteur d'activité : Services divers fournis principalement aux entreprises

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

Votre fonction : Il y a plus de huit ans, un lieu de mémoire consacré à la
Deuxième Guerre mondiale et la Bataille des Ardennes, le
Bastogne War Museum (BWM), a ouvert ses portes à deux
pas du célèbre Mémorial du Mardasson à Bastogne.

Un parcours de visite moderne s'offre aux visiteurs sur plus
de 1600 m2 étalant des décors, des installations
multimédias, des films, des témoignages et des objets
symboliques. Les trois scénovisions, véritables salles de
spectacle immersives racontant l'histoire de quatre
personnages dans la guerre, constituent une des grandes
originalités du site. Avec plus d'un million de visiteurs
accueillis depuis l'ouverture, le Bastogne War Museum est
devenu un site touristique majeur en Wallonie, en Belgique
et même au niveau européen.

En juillet 2022, une extension du site va être inaugurée.
Cette extension va permettre au Musée de se développer
encore, notamment sur le volet de l'accueil pédagogique et
scolaires grâces aux nouveaux espaces qui y sont dédiés.

En été 2015 des animations spécifiques ont été présentées
ponctuellement au jeune public. C'est à partir du printemps
2016 que ces animations ont été proposées en permanence
sur réservation aux écoles et groupes de jeunes. Depuis
lors, de nouvelles activités pédagogiques ont été créées. La
carte proposée actuellement est relativement étoffée et
diversifiée. Elles s'adressent à plusieurs tranches d'âge et
varient également quant à leur forme, certaines se
rapprochant de la visite guidée tandis que d'autres, plus
originales, s'orientent vers le jeu de rôle. Cette variété fait la
richesse de l'offre. A côté des tâches opérationnelles et
organisationnelles, le/la chargé(e) de mission pédagogique
aura pour mission de développer la renommée du Bastogne
War Museum et de son programme scolaire auprès des
écoles et groupes de jeunes.-------

Le/la chargé(e) de mission pédagogique s'assurera en
concertation avec le responsable pédagogique. Ils veilleront
en équipe au bon suivi des dossiers relatifs à l'aspect
pédagogique et au développement de ce volet.

Leurs objectifs seront les suivants:
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• Garantir une qualité de service auprès du public scolaire
en collaboration avec la direction du BWM ;

• Augmenter le nombre de visiteurs scolaires et groupes de
jeunes en collaboration avec la direction du BWM ;

• Développer le volet pédagogique du BWM.

Pour atteindre leurs objectifs, ils bénéficieront en accord
avec la direction de l'aide d'autres membres de l'équipe ou
de personnes extérieures (animateurs extérieurs, membres
du comité scientifique, etc.).

Comme chaque employé du Bastogne War Museum, la
personne engagée devra faire preuve de polyvalence. Ceci
signifie qu'elle effectuera aussi d'autres tâches selon les
besoins (ex : renfort accueil des publics, steward,
billetterie).

Les missions principales du/de la chargé(e) de mission
pédagogique s'étalent sur trois axes :

Gestion - organisation

• Compléter et gérer le planning animations en concertation
avec le responsable pédagogique

• Assurer les contacts et le suivi administratif avec les
animateurs extérieurs

• Communiquer les différentes informations aux services du
musée (direction, accueil, cafétéria, boutique, cellule
communication, etc.)

• Révision des descriptifs d'animations/activités
pédagogiques à diffuser sur les supports de communication

• Déterminer les dates de stages/événements
pédagogiques

• Répondre à toutes questions relatives aux animations et à
l'encadrement pédagogique

• Communiquer (au préalable, et le jour de l'activité) aux
professeurs des groupes participants les informations
nécessaires au bon déroulement des animations.

• Si nécessaire, recruter et assurer la formation de
potentiels nouveaux animateurs

Opération

• Animer les groupes de jeunes visitant le BWM

• En marge des animations, mettre en place les supports
d'activité et mettre à jour les contenus pour chacune des
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animations

• Améliorer si nécessaire la logistique et le déroulement des
animations existantes pour les rendre agréables pour tous
les publics fréquentant le site

• Développer de nouvelles activités d'animation ponctuelles
ou durables en concertation avec d'autres acteurs de
l'enseignement

Développement

• S'assurer de la bonne communication autour des
animations / événements liés et démarchage des écoles au
besoin (en concertation avec la direction et la cellule
communication)

• Recherche de partenariats, de subsides, de visibilité,
d'aides diverses.

• Concrétisation des missions suivantes :

• Mise en place d'opérations marketing à destination des
enseignants afin de faire connaître le BWM et son potentiel
éducatif.

• Démarches auprès du cabinet du Ministre de
l'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles afin de
faire reconnaître le BWM comme destination phare pour les
écoles.

• Préparation en collaboration avec la Haute-Ecole de
Bastogne (Henallux) de journées de formation continue au
BWM pour tous les enseignants.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

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

Animateur d'activités culturelles et techniques

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

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

Description libre : • Expérience en animation de groupe de jeunes aux
tranches d'âges variées ;
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• Compétences en matière de gestion de projet (suivi de
dossier, suivi des plannings, etc.) ;

• Connaissance du monde scolaire ;

• Être dynamique, proactif(ve), polyvalent(e) ;

• Avoir de la souplesse, de la flexibilité et être disposé à
travailler les week-ends, les jours fériés, pendant les
vacances scolaires et lors des nocturnes ;

• Bonne présentation ;

• Avoir une connaissance suffisante des outils informatiques
nécessaires à la gestion de base (Word, Excel, Outlook).

• Bonne maîtrise du français, du néerlandais et de l'anglais
(être capable d'informer le visiteur dans sa langue) ;

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : -

Contact

Nom de l'entreprise : TEMPORA

Nom de la personne : Monsieur Mathieu Billa

E-mail : mathieu.billa@bastognewarmuseum.be
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10/05/2022
Chauffeur C/CE secteur construction (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 263031-LF-BE-090523

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 : Comme chauffeur en construction on vous confie les tâches
suivantes:

• Vous participez activement à la préparation et à
l'exécution des chantiers dans le secteur de la voirie.

• Vous manipulez un camion sur chantier.

• Vous participez activement avec l'équipe aux travaux
manuels lorsque la fonction de chauffeur n'est pas requise.

vous possédez une expérience en tant que chauffeur de 5
ans au moins.

Nous avons besoin d'une personne qui a déjà travaille dans
la voirie dans le secteur de la construction et flexible sur les
heures et déplacements : 3/4/5 nuits en France sont à
prévoir plusieurs fois par an. Vous possédez le 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.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Chauffeur de poids lourd

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires
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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) : Pourquoi nous rejoindre ?

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

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

• des barèmes 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
ciney.construct@accentjobs.be ou 084856993 et pour les
plus curieux : www.accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856993

E-mail : ciney.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100391616&t=101&cid=ACJ-BE&vid=263031
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10/05/2022
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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10/05/2022
Chef de salle ou Serveur (H/F/X)

FLORENVILLE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1188846

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur en restauration

Secteur d'activité : Horeca

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

Votre fonction : Chef de salle ou serveur, vous recherchez un poste à temps
plein? Le contact clientèle, le service sont votre passion?
Nous recherchons actuellement soit un chef de salle soit un
serveur.

Vos tâches seront les suivantes:

• Service en salle

• Mise en place

• Contact client

Le chef de salle s'occupe quand à lui, en plus, d'être le relais
pour le transfert d'informations entre le responsable et les
serveurs.

Profil du candidat :

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

Serveur en restauration

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Néerlandais - Notions élémentaires

Description libre : • Une personne disponible le week-end et les jours fériés,
en plus de la semaine.

• L'expérience est un plus mais n'est pas exigée pour le
poste de serveur. Nous recherchons avant tout une
personnalité courageuse, flexible, motivée et qui a envie
d'apprendre !
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• Vous savez gérer le stress, êtes quelqu'un de courtois et
aimez le contact clientèle

• Une personne mobile : le lieu n'est pas desservi par les
transports en commun

• La connaissance du néerlandais est un gros avantage

• Une personne capable d'accepter les remarques pour
évoluer

• Une très bonne mémoire : les commandes se font à l'aide
d'un système informatique, toutefois, un serveur doit avoir
une bonne mémoire

un contrat de travail temps plein (38h) en vue de long terme

des horaires NON COUPES et pas de fermeture tardives
(dernières commandes à 20h)

salaire : 14,0625€/h brut + frais de déplacement forfaitaires
aller

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 du Marché-aux-Fleurs 3

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 25 50

E-mail : arlon@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/534522/f/

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

DURBUY

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1103814

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier du BTP

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : • Vous supervisez les ouvriers sur le chantier ainsi que le
pointage

• Vous participez à la réalisation des travaux avec votre
équipe

• Vous respectez et faites respecter les règles et procédures
en matière de sécurité

• Vous remontez les informations d'avancement à la
direction

Profil du candidat :

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

Chef de chantier du BTP

Durée : :

12 mois

Description libre : • Vous disposez déjà d'une expérience en tant qu'électricien

• Vous savez dirigier une équipe ( 1 à 5 personnes )

• Vous êtes détenteur du permis B

Nous vous proposons un contrat de 40h semaine

La possibilité de travailler sur des chantiers dans la province
du Luxembourg et de Liège en fonction de votre région.

Un contrat en intérim avec la possibiité d'un contrat à durée
indéterminée ( CDI )

Type :
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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 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/485705/f/

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

REFERENCE: Accent 301534-LF-BE-090510

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien de voitures particulières et véhicules
utilitaires légers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant quechef d'atelier mécanique automobile :

• Vous êtes responsable de l'entretien et des réparations de
véhicules

• Vous assurez la vérification et le contrôle réguliers des
freins, pneus, moteur, phares, etc.

• Vous posez des diagnostics et sur la base de ceux-ci,
vous réparez le véhicules et effectuez le réglage. Vous vous
basez également pour ce faire sur les informations du
constructeur ou les instructions de votre supérieur.

• Vous intégrez des options électriques et électroniques, en
détectez les défaillances éventuelles et résolvez les
problèmes.

• Vous réparez, montez et remplacez des pneus.

• Vous remplacez l'huile et graissez un véhicule.

• Vous effectuez des contrôles approfondis du moteur, de
l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'entraînement, de la
suspension, des freins et du châssis et les réparez.

• Vous réparez différents systèmes (climatisation, ABS,
airbags…)

• Vous assurez l'installation, le contrôle et le réglage
d'installations à LPG.

• Vous détectez les problèmes à l'aide d'appareils de test et
de diagnostic.

• Vous entretenez les systèmes de climatisation dans les
véhicules.

• Vous remplacez les vitres de voiture en cas de besoin.
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Vous êtes :

• expérimenté dans le domaine

• leader dans l'âme

• dynamique,

• rigoureux

• doté d'un esprit d'équipe

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

Profil du candidat :

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

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

Mécanicien d'entretien de voitures particulières et véhicules
utilitaires légers

Durée : :

24 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.
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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!

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=100354889&t=101&cid=ACJ-BE&vid=301534
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10/05/2022
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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10/05/2022
COMMERCIAL B2B - Banques et assurances (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 323060-LF-BE-090500

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de la stratégie commerciale

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que commercial B2B, vous:

? Grâce à une prospection active sur le terrain et à l'aide des
moyens mis à votre disposition, commercialisez une large
gamme de produits et services auprès d'une clientèle de
professionnels (entreprises, professions libérales,
associations).

? Assurez le développement du secteur qui vous est
attribué.

? Êtes responsable des différentes étapes de la négociation,
il vous est possible d'être assisté(e) par le Chef des Ventes.

? Assurez un reporting hebdomadaire, ainsi que la remontée
de toutes les informations utiles (clients, marché,
concurrence).

En tant que commercial B2B, vous:

? Diplômé(e) d'un bachelier (Commerce, Marketing,
Communication, etc.), vous justifiez idéalement d'une
première expérience professionnelle dans le secteur
commercial.

? Votre présentation est excellente.

? Votre autonomie, votre sens de l'engagement et votre
aisance relationnelle seront garants de votre réussite au
sein d'une équipe jeune, dynamique et conviviale.

? Vous êtes capable de gérer votre temps et l'autonomie qui
vous est accordée.

? Vous souhaitez rejoindre une entreprise internationale qui
se concentre sur la prestation de services ?

? Vous aimez vous concentrer sur la satisfaction client, le
service et les relations à long terme ?

? Vous vous souciez également de votre équilibre travail-vie
personnelle ?
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• > Alors notre client peut valoir la peine d'être connu!

Cette société fait partie d'un grand groupe international
implanté en France qui compte environ 12 000 salariés.

Le siège social en Belgique est situé à la périphérie de
Bruxelles, ce qui signifie qu'il est très facilement accessible
en transports en commun.

Notre client apporte également de bonnes nouvelles pour
les personnes qui préfèrent venir en voiture. Il y a un grand
parking avec sécurité à proximité.

Leur cœur de métier est les services B2B dans tous les
domaines possibles (fournitures de bureau, paie,
comptabilité...) pour les petits indépendants, les PME et les
grands comptes. Notre client garantit un service complet et
surtout qualitatif de A à Z. Tous les collaborateurs ont leur
propre portefeuille clients avec lesquels ils peuvent
développer une relation à long terme. Ils fonctionnent
comme des conseillers dédiés à leurs clients qui fournissent
des conseils et des conseils sur mesure.

Cette entreprise recherche de nouveaux talents partageant
les mêmes valeurs qu'eux : humilité, modestie, sens du
service, collégialité, ouverture d'esprit...

Vous rejoindrez une équipe soudée et chaleureuse avec des
personnalités dynamiques qui se mettent en quatre pour
leurs clients. En raison des éventuelles rotations internes,
l'ancienneté au sein de cette entreprise est très élevée. Cela
garantit à son tour une formation et une orientation
qualitatives sur le tas.

Vous voulez en savoir plus ?

N'hésitez pas à nous contacter en utilisant les détails
ci-dessous!

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Responsable de la stratégie commerciale

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Notre client vous propose:

• Un contrat 38h/semaine

• Régime de travail: Temps plein de jour

• Un salaire en fonction de vos compétences

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=100316519&t=101&cid=ACJ-BE&vid=323060
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10/05/2022
COMMERCIAL B2B - Banques et assurances (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 2427825

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité : Fabrication de machines et équipements

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

Votre fonction : En tant que commercial B2B, vous:

? Grâce à une prospection active sur le terrain et à l'aide des
moyens mis à votre disposition, commercialisez une large
gamme de produits et services auprès d'une clientèle de
professionnels (entreprises, professions libérales,
associations).

? Assurez le développement du secteur qui vous est
attribué.

? Êtes responsable des différentes étapes de la négociation,
il vous est possible d'être assisté(e) par le Chef des Ventes.

? Assurez un reporting hebdomadaire, ainsi que la remontée
de toutes les informations utiles (clients, marché,
concurrence).

? Vous souhaitez rejoindre une entreprise internationale qui
se concentre sur la prestation de services ?

? Vous aimez vous concentrer sur la satisfaction client, le
service et les relations à long terme ?

? Vous vous souciez également de votre équilibre travail-vie
personnelle ?

• > Alors notre client peut valoir la peine d'être connu!

Cette société fait partie d'un grand groupe international
implanté en France qui compte environ 12 000 salariés.

Le siège social en Belgique est situé à la périphérie de
Bruxelles, ce qui signifie qu'il est très facilement accessible
en transports en commun.

Notre client apporte également de bonnes nouvelles pour
les personnes qui préfèrent venir en voiture. Il y a un grand
parking avec sécurité à proximité.

Leur cour de métier est les services B2B dans tous les
domaines possibles (fournitures de bureau, paie,
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comptabilité...) pour les petits indépendants, les PME et les
grands comptes. Notre client garantit un service complet et
surtout qualitatif de A à Z. Tous les collaborateurs ont leur
propre portefeuille clients avec lesquels ils peuvent
développer une relation à long terme. Ils fonctionnent
comme des conseillers dédiés à leurs clients qui fournissent
des conseils et des conseils sur mesure.

Cette entreprise recherche de nouveaux talents partageant
les mêmes valeurs qu'eux : humilité, modestie, sens du
service, collégialité, ouverture d'esprit...

Vous rejoindrez une équipe soudée et chaleureuse avec des
personnalités dynamiques qui se mettent en quatre pour
leurs clients. En raison des éventuelles rotations internes,
l'ancienneté au sein de cette entreprise est très élevée. Cela
garantit à son tour une formation et une orientation
qualitatives sur le tas.

Vous voulez en savoir plus ?

N'hésitez pas à nous contacter en utilisant les détails
ci-dessous!

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : En tant que commercial B2B, vous:

? Diplômé(e) d'un bachelier (Commerce, Marketing,
Communication, etc.), vous justifiez idéalement d'une
première expérience professionnelle dans le secteur
commercial.

? Votre présentation est excellente.

? Votre autonomie, votre sens de l'engagement et votre
aisance relationnelle seront garants de votre réussite au
sein d'une équipe jeune, dynamique et conviviale.

? Vous êtes capable de gérer votre temps et l'autonomie qui
vous est accordée.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

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

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2427825?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
Commis de cuisine (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1149788

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide de cuisine

Secteur d'activité : Horeca

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

Votre fonction : Nous recherchons un commis de cuisine pour un restaurant
chaleureux, au cadre ardennais, situé dans la région de
Houffalize.

Sous la responsabilité du cuisinier, vous serez amené à
effectuer les tâches suivantes:

• Découpe des légumes,

• Préparations simples,

• Aide à la préparation des desserts.

Profil du candidat :

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

Aide de cuisine

Durée : :

12 mois

Description libre : • Vous êtes organisé et passioné de cuisine,

• Vous êtes flexibles au niveau des horaires.

Nous vous proposons un poste à 3/4 temps dans un
restaurant familial et chaleureux.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue 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/512409/f/

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

HABAY

REFERENCE: Jobat 2446177

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur en restauration

Secteur d'activité : Hôtels, campings, restaurants, cafés ...

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

Votre fonction : Pour un de nos clients, nous recherchons une personne
pour travailler dans les cuisines d'un restaurant. Vous
devrez principalement vous occuper du dressage des plats
ainsi que du service, car tout sera déjà préparer.

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;

• Vous êtes disponible un we sur deux.

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_2446177?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
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
Page 2

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2434608?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner


10/05/2022
Comptable (H/F/X) - Virton

VIRTON

REFERENCE: Reference 9949761

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de comptabilité

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

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

Votre fonction :
Pour notre client actif dans le secteur des loisirs et des
sports, Robert Half recherche un Comptable (H/F/X) pour
une mission d'intérim de minimum 3 mois. Il s'agit d'une
création de poste en interne.

Notre client est situé dans la région de Virton.

Dans le cadre de votre fonction de Comptable, vous aurez
les responsabilités suivantes:

• Vous gérez les encodages journaliers (achats, ventes,
financiers)

• Vous préparez les paiements

• Vous assurez le suivi et le nettoyage des comptes clients
et fournisseurs et gérez les rappels de paiement

• Vous êtes en charge des tâches administratives et RH
annexes à la comptabilité

• Vous préparez et envoyez les déclarations TVA

• Progressivement, vous préparez les situations mensuelles
(en collaboration avec l'Expert-Comptable externe)

Pour mener à bien cette fonction, Robert Half recherche le
profil suivant:

• Vous êtes diplômé d'un Bachelier en Comptabilité

• Vous avez une première expérience probante en
Comptabilité (idéalement 2 ans)

• Vous êtes débrouillard et savez travailler en autonomie

• Vous avez envie d'évoluer et de prendre des
responsabilités dans la société

• Vous êtes disponible immédiatement
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Notre client peut vous offrir:

• Une fonction très variée et riche avec des perspectives
d'évolution au niveau comptable et finance

• Un secteur d'activité qui parle à tout le monde

• Il sera possible de faire du télétravail à temps plein

Vous vous reconnaissez dans cette offre et souhaitez
partager vos compétences? N'hésitez pas à nous envoyer
votre CV (sous format Word idéalement).

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/9949761/comptable-h-f-x-virton/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/05/2022
COMPTABLE FISCALISTE (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 240062-LF-BE-090514

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide-comptable

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que comptable en fiduciaire, vous:

• Gérez de A à Z la comptabilité de dossiers belges.

• Travaillez principalement sur des dossiers ISOC.

• Gérez vos clients et leur assurez un suivi optimal

• Vous disposez d'un diplôme en comptabilité (Bac+3) ou
équivalent par expérience en fiduciaire.

• Vous possédez obligatoirement d'une expérience probante
de min 5 ans pour ce poste.

• Vous connaissez la fiscalité belge en vigueur.

• Vous avez un bon esprit d'équipe.

• Vous souhaitez rejoindre une structure familiale.

Vous avez soif de nouveaux challenges et d'additions ?
Nous proposons un emploi dans une entreprise dont les
valeurs sont basées sur l'écoute, l'épanouissement et l'esprit
d'équipe.

Vous souhaitez postuler à cette offre? Envoyez votre cv à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

SEULES LES CANDIDATURES CORRESPONDANT AUX
CRITÈRES MENTIONNES CI-DESSUS SERONT
CONTACTEES.

Merci de respecter le travail de nos collaborateurs et
privilégier toute demande d'information via mail. Si vous
souhaitez contacter l'agence par téléphone, les
permanences téléphoniques sont : du lundi au vendredi de
11h30 à 12h15.

Notre partenaire est une fiduciaire avec plusieurs bureaux
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en Province du Luxembourg belge (Tenneville, Bastogne,
Marche en Famenne). Vous pourrez compter sur un
employeur privilégiant le bien-être au travail et la formation
continue de ses collaborateurs.

Vous rejoindrez une structure familiale dans laquelle règne
une bonne ambiance de travail et qui propose une grande
flexibilité à ses travailleurs.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Aide-comptable

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un CDI en temps plein (40 heures) avec une grande
fléxibilité dans les horaires.

• Un salaire attractif et de nombreux avantages extra-légaux
(dont une prime de fin d'année et une assurance groupe).

• Un cadre de travail agréable dans laquelle règne un
excellent esprit d'équipe!

• Des formations régulières.

-

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne
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BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856994

E-mail : MarcheenFamenne@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100372682&t=101&cid=ACJ-BE&vid=240062
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10/05/2022
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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10/05/2022
Conducteur chariot-élévateur (cariste) (H/F/X)

AUBANGE

REFERENCE: Adecco 315-33976-LF-BE-080400

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Secteur d'activité : Transports routiers de marchandises

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

Votre fonction : Etes-vous le cariste h/f que nous recherchons pour Athus?

Au sein d'un société de logistique, vous serez en charge du
chargement et déchargement de camions.

Vous veillerez aussi au rangement des marchandises dans
l'entrepôt.

Vous êtes titulaire du brevet cariste.

Vous avez une première experience dans ce domaine

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 cariste h/f ou vous le connaissez?
Contactez)nous au 061/ 21 41 40.

Nous vous offrons un contrat interim temps plein horaires
variables.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5
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6600 BASTOGNE

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=98105322&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-33976

Page 2

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=98105322&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-33976

