
03/05/2022
Chauffeur (H/F)

NASSOGNE

REFERENCE: Accent 301267-LF-BE-020523

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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

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

> réaliser le chargement et déchargement de marchandise

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

> arrimer les engins de chantier lors de transport

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

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

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

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

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

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

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.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

Une possibilité de formation en interne.

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

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

Intéressé? N'hésitez pas à postuler directement

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856997

E-mail : durbuy.construct@accentjobs.be

Fax : 003281830525

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99886463&t=101&cid=ACJ-BE&vid=301267
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03/05/2022
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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03/05/2022
CHAUFFEUR C - CAMION TAMPON (H/F/X)

WELLIN

REFERENCE: Accent 264202-LF-BE-020511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que Chauffeur C, vous serez amené à :

• Conduire le camion tampon afin de protéger les ouvriers le
long des routes et autoroutes.

• Aider à placer la signalétique le long des routes.

• Descendre et aider vos collègues dans l'aménagement
des bords des routes.

• Vous disposez du permis C.

• Vous êtes en ordre au niveau de la sélection médicale.

• Vous n'avez pas peur de travailler le long des routes.

• Vous avez une excellente condition physique.

• Vous acceptez de descendre du camion afin d'aider vos
collègues.

• Vous êtes une personne courageuse.

• Vous êtes flexible au niveau des horaires.

• Travailler en extérieur par tous temps ne nous dérange
pas.

Notre partenaire est un acteur majeur dans l'entretien des
espaces verts ainsi que dans l'aménagement des bords de
routes.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi en vue d'une contrat fixe (CDI)

• Vous travaillez avec du matériel de qualité.

• Un horaire du lundi au vendredi en 39 heures/semaine.

• Un salaire à la hauteur de vos compétences et de votre
expérience.

• La possibilité de rejoindre une société aux valeurs
familiales.

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=99841912&t=101&cid=ACJ-BE&vid=264202
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03/05/2022
Chauffeur C - terrassier (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1182275

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Tu es chauffeur et tu cherches une nouvelle opportunité ?

Rejoindre une équipe active sur des chantiers d'installation
d'éclairage public, ça te tente ?

Ici tu t'occuperas de conduire ton camion sur les différentes
chantiers de pose de câbles. Descendre donner un coup de
main n'est pas un problème pour toi ? Super, car tu devras
régulièrement aider ton équipe sur le terrain.

Profil du candidat :

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

Conducteur de transport de marchandises (réseau routier)

Durée : :

12 mois

Description libre : Tu as au minimum le permis C ?

Tu as déjà une expérience dans la construction ?

Tu es minutieux et tu aimes le travail physique ?

Tu es autonome, mais tu aimes également travailler en
équipe sur chantier ?

C'est tout toi ? Et bien, j'attends ta candidature !

Ce que je t'offre ? L'opportunité de relever de nouveaux
défis !

Une entrée en fonction en intérim avec engagement
possible

Un salaire intéressant lié à la CP 124 et ses avantages - min
16,667€ brut/h !

N'attends plus et postule !
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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 Fort d'Andoy 3

5100 Jambes

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 081 24 00 31

E-mail : construct.namur@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/531190/f/

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

Page 2

https://web.tempo-team.be/apply/531190/f/


03/05/2022
chauffeur C ADR (H/F/X)

CHINY

REFERENCE: Accent 324263-LF-BE-020513

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien administratif de la vente par correspondance

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : • Préparer la tournée

• Faire la tournée

• Respecter le bulletin de livraison (gaz industriel), ou feuille
de route

• Décharger ou charger le camion pour le lendemain.

• Vous n'êtes pas nerveux

• Vous possédez l'ADR

• De bonne condition physique

• Flexible au niveau des heures

Notre client est dans le secteur de la distribution de produit
dangereux.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Technicien administratif de la vente par correspondance

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

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

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

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605092

E-mail : industry.libramont@accentjobs.be

Fax : 003261605095
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03/05/2022
CHAUFFEUR C CAMION TAMPON (H/F/X)

GOUVY

REFERENCE: Accent 300009-LF-BE-020511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que Chauffeur C, vous serez amené à :

• Conduire le camion tampon afin de protéger les ouvriers le
long des routes et autoroutes.

• Aider à placer la signalétique le long des routes.

• Vous débutez votre journée à 6h00 au dépôt à Gouvy
(Province du Luxembourg).

• Vous travaillez une semaine /2 de nuit (départ vers 18h30
de Gouvy en 4 jours/semaine).

• Vous disposez du permis C.

• Vous êtes en ordre au niveau CAP et carte tachygraphe.

• Vous n'avez pas peur de travailler le long des routes.

• Vous acceptez de descendre du camion afin d'aider vos
collègues.

• Vous êtes une personne courageuse.

• Vous êtes flexible au niveau des horaires.

• Travailler en extérieur par tous temps ne nous dérange
pas.

Notre client, spécialisé en signalisation et aménagements
exterieurs, se qualifie d'entreprise dynamique. A caractère
familial, celle-ci se compose d'une trentaine d'ouvriers.

W.INT.040

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

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

Chauffeur de poids lourd

Durée : :

12 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) : 4 bonnes raisons de nous rejoindre :

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

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

• lors du processus de candidature, un accompagnement
digne d'un coaching pour vous apporter aide et conseil ;

• 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@be.accent.jobs et pour les
plus curieux : www.accentjobs.be.

Notre objectif? Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

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
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URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99841817&t=101&cid=ACJ-BE&vid=300009
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03/05/2022
CHAUFFEUR C EN HORAIRE DE JOUR (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 252413-LF-BE-020511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que chauffeur C avec un camion porteur, vous:

• Travaillez du lundi au samedi (1 samedi/2) et récupérez un
jour durant votre semaine (prestations de 5 jours/semaines).

• Débutez vos journées vers 04h00.

• Transportez des marchandises non alimentaires.

• Chargez et déchargez vous-même votre camion à l'aide
d'un transpalette électrique.

En tant que chauffeur C, vous:

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

• Disposez de votre ADR (colis uniquement).

• Acceptez de travailler un samedi/2

• 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] 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) : 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=99841733&t=101&cid=ACJ-BE&vid=252413
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03/05/2022
Chauffeur camion-grue (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Adecco 783-23178-LF-BE-020512

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Transports routiers de marchandises

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

Votre fonction : Etes-vous le chauffeur camion-grue (H/F/X) permis CE que
nous cherchons pour une entreprise de la région de Libin ?

Vos tâches en tant que chauffeur Permis CE

Vous chargez le camion sur le site de l'entreprise.

Il s'agit d'une entreprise spécialisée dans le secteur de la
construction ,dans ce cadre, vous réceptionnez les différents
documents de logistique.

Vous veillez à la bonne répartition et à l'ordre des
marchandises à livrer (principalement des chassis et portes)

Vous effectuez les livraisons sur différents chantier en
Belgique, au Luxembourg et en France .

En fonction de la distance et afin de respecter les temps de
roulages, vous serez amené à faire du délogement
(plusieurs fois par semaine)

vous possédez un permis CE, votre sélection médicale est
en ordre

vous savez utiliser une grue à grappin ou a crochet ou êtes
prêt à apprendre

le fait de déloger ne vous pose pas de problèmes

expérience probante avec un camion remorque

vous avez une carte tachygraphe

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Type :

Page 1



Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons un contrat en vue d'embauche au sein
d'une entreprise familale, dynamique et en perpétuelle
expansion de la province de luxembourg

horaire du lundi au vendredi (pas de prestations les
week-ends)

temps plein

Vous êtes le chauffeur CE expérimenté que nous
cherchons?

N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature en cliquant
sur le bouton rouge postuler. Si votre candidature
correspond au profil recherché, nous vous contacterons
dans les plus brefs délais.

vous pouvez également nous joindre au 061/680.126 ou via
mail : onsite.pierret@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=99851985&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-23178
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03/05/2022
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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03/05/2022
chauffeur CE avec CAP (H/F)

CHINY

REFERENCE: Accent 315309-LF-BE-020503

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : • Vous conduisez un camion mixer, ou un camion-grue ;

• Vous êtes responsable de la bonne tenue de la
marchandise que vous transportez ;

• Vous êtes en charge de votre véhicule et de son bon
fonctionnement;

• Vous assurez une bonne relation avec les clients.

• vous disposez du permis CE avec CAP en ordre;

• Vous êtes quelqu'un de dynamique et de bienveillant
vis-à-vis de la clientèle ;

• Vous faites preuve de rigueur, de méthode, et de logique
dans l'exercice de vos fonctions ;

• Vous vous conformez aux règles de sécurité

Entreprise à taille humaine bien connue dans la région.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Chauffeur de poids lourd

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

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

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605091

E-mail : libramont.construct@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99811026&t=101&cid=ACJ-BE&vid=315309
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03/05/2022
Chef de chantier espaces verts (H/F/X)

TINTIGNY

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE616022

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier du BTP

Secteur d'activité : Agriculture, chasse, sylviculture

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

Votre fonction : Envie de manager une petite équipe dans le secteur des
espaces verts, sur la région de Tintigny ? Ce poste est celui
qu'il vous faut !

En tant que chef d'équipe en aménagement et espaces
verts, vous êtes responsable de :

• organiser la journée de travail, distribuer les
tâches/plannings,

• 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) et d'aménagement (pavage et petite
maçonnerie, terrassement, béton) chez des particuliers, des
entreprises et les pouvoirs publics, avec soin et rapidité

• surveiller les capacités physiques et psychologiques des
collaborateurs et - s'assurer de la compétence du personnel

• gérer les consignes de prévention/sécurité

• respecter les consignes de la direction dans le
département

• lire des plans

• respecter les engagements repris sur la fiche de chantier

• gérer les ressources, le matériel et approvisionner le
chantier

• veiller à un contact professionnel avec les clients

Intéressé(e) ? Contactez Randstad Arlon au 063-24 26 50
ou envoyez-nous votre CV à arlon_252@randstad.be

Randstad ref. DUORS-1401156

Profil du candidat :
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Chef de chantier du BTP

Durée : :

36 mois

Description libre : Vous êtes le chef d'équipe que nous recherchons si :

• vous avez voir une formation en construction,
aménagements extérieurs ou une expérience équivalente

• vous êtes en possession du permis B. Le permis BE
(remorque) est un atout

• vous avez de l'expérience en gestion relationnelle d'équipe

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

• vous êtes ponctuel, ordonné, précis

Nous vous proposons un contrat CDI après intérim

• Temps plein de jour/38h00 semaine - Plage horaire : entre
7h30 et 17h00 du lundi au vendredi

• Octroi de chèques-repas après 1 mois de prestations

• Assurance

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 des Faubourgs 24

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 26 50

E-mail : arlon_252@randstad.be

Fax : +32 063 24 26 58

URL : https://web.randstad.be/apply/616022/f/
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Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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03/05/2022
Chef de sécurité - secteur horeca (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 317722-LF-BE-020503

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur de bar-brasserie

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le ou la manager que nous recherchons gère la supervision
quotidienne du personnel du département gardiennage &
réceptionnistes.

Son rôle est d'exécuter (ou faire exécuter) la mission de
sécurité dans l'ensemble du domaine.

Les tâches concrètes sont :

• Superviser et conseiller au quotidien les collaborateurs du
département

• Effectuer des rondes de surveillance préventive dans tout
le domaine, en accordant une attention particulière aux
aspects de sécurité et prévention

• Rapport au directeur de département (n+1) indiquant le
constat des observations + enregistrement des dommages,
accidants et plaintes

• Vérification des clôtures / barrières et des sorties de
secours

• Maintienir des contacts fonctionnels avec la police, les
pompiers et les services d'urgence

• Responsable de l'orientation et de l'accueil des nouveaux
collaborateurs du département
sécurité/réception/gardiennage

• Gestion des plannings des collaborateurs du secteur

Le profil de manager que nous recherchons est un
professionnel polyvalent qui gère l'ensemble des tâches
relatives à la sécurité et prévention du site.

Il/elle doit répondre aux critères suivants :

• Titulaire de la Loi Jambon (OBLIGATOIRE)

• avoir une première expérience dans la fonction de min
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3ans

• Être bilingue : français + anglais/néérlandais

• avoir une bonne condition physique

• flexible, disposé à travailler des jours/nuits, week-ends et
jours fériés

Vous correspondez aux critères? Envoyez votre cv à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Leader européen du secteur touristique.

W.INT.040

Profil du candidat :

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

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Vous decrochez un contrat fixe (CDI) au sein d'une
entreprise dynamique et de renommée dans le secteur du
tourisme européen.

• salaire attractif fonction de votre expérience et
compétences + avantages : chèques repas, assurance
groupe et hospitalisation

• horaire 30h/semaine

Intéressé? Envoyez-nous votre cv
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 003284856994

E-mail : MarcheenFamenne@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99811066&t=101&cid=ACJ-BE&vid=317722

Page 3

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99811066&t=101&cid=ACJ-BE&vid=317722


03/05/2022
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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03/05/2022
Chef des travaux (H/F/X)

ETALLE

REFERENCE: Jobat 2439948

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre dirigeant de la fonction publique

Secteur d'activité : Administration publique

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

Votre fonction : Attaché spécifique A1 sp (chef des travaux)

• Etre ressortissant ou non de l'Union Européenne. Pour les
ressortissants hors Union Européenne, être en règle en
matière d'autorisation de travail au sens de l'AGW du 16 mai
2019 relatif à l'occupation de travailleurs étrangers

• Etre de bonne conduite, vie et mours et jouir des droits
civils et politiques

• Avoir une connaissance suffisante de la langue française.

• Etre d'une conduite irréprochable.

• Etre âgé de 18 ans au moins.

• Etre titulaire au minimum d'un diplôme reconnu d'ingénieur
industriel ou équivalent.

• Etre titulaire du permis de conduire cat. B au minimum.

• Satisfaire aux épreuves d'aptitudes, aux conditions
suivantes : les candidats devront obtenir 60 % dans chacune
des deux épreuves La Commune d'Etalle engage un Chef
des travaux - Emploi administratif contractuel à temps
plein et à durée indéterminée avec possibilité d'entrée en
fonction immédiate après désignation.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : LES CANDIDATS DEVRONT OBTENIR 50% DANS
CHACUNE DES DEUX ÉPREUVES ET 60 % SUR
L'ENSEMBLE

Les candidats sélectionnés seront invités par courrier à
participer à la première épreuve.
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DEPOT DES CANDIDATURES

Les candidatures doivent être adressées par courrier
(recommandé avec accusé de réception) ou courriel au
secrétariat communal pour le 23 mai 2022 au plus tard, le
cachet de la poste ou la date de l'email
(anne-marie.dourte@etalle.be) faisant foi.

Le dépôt de candidature à l'accueil de l'Administration
Communale peut également être pris en considération :
dans ce cas, un accusé de réception daté sera délivré en
retour.

ECHELLE DE TRAITEMENT : A1SP

Minimum : 22.032,79 - Maximum : 34.226,06 à l'indice
138,01 (hors index

Minimum : 40.707,78 - Maximum : 62.814,40 à l'index actuel
(indice 184,76)

Les conditions de recrutement complètes peuvent être
obtenues sur simple demande au secrétariat communal ou
sont consultables sur le site commu

Tous les renseignements utiles et complets pour ces
emplois sont disponibles sur le site communal « etalle.be »
ainsi que sur le site du Forem « www.leforem.be » ou
peuvent être obtenus sur simple demande par email à
l'adresse suivante : anne-marie.dourte@etalle.be ou au
secrétariat communal (Tél.063/45.51.74).

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 : Commune d'Etalle

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2439948?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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03/05/2022
Coffreur / Ferrailleur (H/F)

HOTTON

REFERENCE: Accent 292554-LF-BE-020503

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Architecte

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Réalisation et montage des armatures métalliques

Préparation des armatures et des treillis, pliage des étriers
et assemblage par soudage ou ligature.

Construction, montage, assemblage et démontage de
coffrages traditionnels et/ou d'éléments préfabriqués.

Lecture de plans et transposition en tâches planifiées.

Pose de panneaux de coffrages préfabriqués.

Sélection et découpe sur mesure de barres et treillis
destinés au coffrage.

Bétonnage.

Fabrication et/ou placement des joints d'étanchéité et de
reprise, des joints d'expansion et autres joints dans le
coffrage.

Organisation d'un chantier.

Proposition de solutions et respect des normes de sécurité.

vous disposer un permis B

vous êtes flexible sur les horaires

vous n'avez pas peur du travail physique

ondé en 1994, notre partenaire a pour activité principale, le
domaine routier, plus particulièrement tout ce qui touche à la
technique béton coulé sur place.

La société crée, entretient et répare des voiries allant du
chemin agricole aux autoroutes (grandes et petites voiries)
et est présente également sur les chantiers publics de
grande envergure. Composée d'une trentaine d'ouvriers, elle
est à la recherche d'un nouveau collaborateur afin de
continuer son expansion.

A ce jour, de nombreux clients font appel à leurs services en
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Belgique, au Grand-Duché du Luxembourg et en France.

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

Curieux et veulent en savoir plus: www.accentjobs.be

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

Une possibilité de formation en interne.

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

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

Intéressé? N'hésitez pas à postuler directement.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856997

E-mail : durbuy.construct@accentjobs.be

Fax : 003281830525

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99811289&t=101&cid=ACJ-BE&vid=292554
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03/05/2022
Coffreur Qualifié (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 299517-LF-BE-020521

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Architecte

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le métier comprendra notamment les tâches suivantes :

• lecture de plans et transposition en tâches planifiées

• construction, montage et assemblage de coffrages
traditionnels

• pose de panneaux de coffrages préfabriqués

• sélection et découpe sur mesure de barres et de treillis
adéquats au coffrage

• réalisation des ligatures et des soudures des barres

• placement de différents types d'armatures

• bétonnage

• démontage des coffrages (décoffrage)

• Coffrage dans le bâtiment ( immeubles, appartements,
logements )

Expérience minimum en tant que coffreur

Savoir s'adapter dans une grosse entreprise

Le rentabilité est le maitre mot

Notre partenaire est l'un des principaux acteurs de la
construction en région wallonne. Membre de'un très grand
groupe, elle poursuit sa politique d'excellence en Belgique et
au Luxembourg depuis plus de 80 ans. Il est actif dans
l'ensemble des domaines de la construction :

• Bâtiments Traditionnels

• Halls Industriels et Surfaces Commerciales

• Rénovation et Restauration
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• Génie Civil et Environnement

• Développement Résidentiel et Promotions

• Travaux Industriels

La croissance de notre client s'appuie sur le savoir-faire,
l'expertise et les compétences de 500 collaborateurs
enthousiastes et passionnés.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • un contrat intérimaire en vue d'engagement fixe, 40H/sem

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

• tous les avantages du barème selon la CP124,

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

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue de la Loi 38

7100 La Louviere

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003264631926

E-mail : Binche.construct@accentjobs.be

Fax : 003264631925
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URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99885184&t=101&cid=ACJ-BE&vid=299517
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03/05/2022
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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03/05/2022
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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03/05/2022
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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03/05/2022
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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