
05/05/2022
Conseiller/conseillère financier(e) / Gérant(e) de bureau, Immotheker

Finotheker (H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1920095

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : CADRES DE LA BANQUE, DES ASSURANCES ET DE
L'IMMOBILIER

Secteur d'activité : Activités financières

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

Votre fonction : Vous aimeriez travailler dans le secteur de la finance, mais
vous voulez en même temps apporter une vraie valeur
ajoutée à vos clients ? Alors, vous apprécierez sans aucun
doute la mission d'Immotheker Finotheker. Depuis plus de
25 ans, nous aidons les gens à trouver le prêt immobilier,
l’assurance ou le plan d’épargne (retraite) idéal.

Vous rêvez d’être votre propre patron en tant que
conseiller/conseillère financier indépendant(e) ? Alors
postulez chez Immotheker Finotheker !

-

Vous travaillez en tant que franchisé indépendant dans votre
propre bureau.

-

Vous nouez des relations durables avec les clients.

-

Vous écoutez les souhaits du client pour le financement d’un
logement, la constitution d’un patrimoine ou la planification
d’une retraite.

-

Vous faites une étude indépendante de la situation
financière du client.

-

Vous proposez au client un crédit immobilier ou les produits
d'épargne et d'investissement appropriés

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

CADRES DE LA BANQUE, DES ASSURANCES ET DE
L'IMMOBILIER

Durée : :

Sans importance

Description libre : -

Bachelier ou Master

-

Vous avez plusieurs années d'expérience dans le monde de
la finance et/ou de l'assurance.

-

Vous avez un agrément FSMA.

-

Vous êtes un entrepreneur.

-

Vous êtes à l'écoute et pouvez vous mettre pleinement à la
place du client.

-

Vous avez d'excellentes aptitudes à la communication et
êtes sociable.

-

Vous travaillez avec une extrême précision.

-

Vous êtes alerte, proactif, flexible et dynamique

• Vous êtes domicilié dans la région de votre futur bureau à
Arlon

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1920095-inline.html?cid=Partner_LeForem
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05/05/2022
Consultant Ressources Humaines /x (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Jobat 2355293

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Consultant en interim

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

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

Votre fonction : Devenez notre collègue consultant RH dans la région du
Luxembourg.

La fonction, dans les grandes lignes :

En tant que consultant RH, vous êtes la personne qui
convainc les entreprises de votre candidat et vous trouvez
directement le bon emploi pour vos candidats. Serviable,
mais commercial !

Vous exécutez aussi une administration (du personnel) sans
faille au service de vos succès commerciaux.

Concrètement, à quoi ressemble une journée typique ?

Tout commence par une description d'emploi adéquate.
Vous la composez ensemble, sur la base des informations
du client. C'est là que votre oreille attentive entre en jeu.
Vous êtes passé maître dans l'art de comprendre
exactement ce que veut le client. Et vous avez la parole
facile, vous n'hésitez donc pas à poser des questions
approfondies.

Ensuite, vous partez à la recherche du candidat idéal. Pour
vous aider, rédigez une offre d'emploi percutante, par
exemple. Mais nous disposons, bien sûr, d'une base de
données bien remplie et vous avez accès à tous les sites
d'emploi possibles, aux réseaux sociaux, à LinkedIn, etc. Et
qui sait, vous avez peut-être d'autres idées à apporter, nous
sommes tout ouïe !

Votre candidat est aussi votre client. Vous ne manquez donc
jamais une occasion de faire travailler un bon candidat
quelque part. Vous recherchez des offres d'emploi
adaptées, vous prospectez par e-mail ou téléphone, vous
négociez, vous convainquez le client. Donnez-vous un an et
vous connaîtrez toutes les entreprises de la région
immédiate... et elles vous connaîtront, car vous aurez acquis
une réputation d'excellent recruteur et de personne de
confiance.

Naturellement, le travail implique aussi une part
d'administration : création de contrats, traitement des
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salaires, documents sociaux, etc. Ennuyeux ? Absolument
pas ! De temps en temps, c'est un changement bienvenu
dans le paquet des tâches.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous avez au moins 2 ans d'expérience dans le secteur
de l'intérim, recrutement ou RH

• Vous avez une bonne connaissance de la législation
sociale

• Vous êtes organisé, proactif et aimez les défis

• Vous fonctionnez en équipe et apprécié les contacts variés
et constants

• Vous avez une bonne gestion des priorités

• Le permis B est un atout

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Interim Libramont

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2355293?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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05/05/2022
Consultant Ressources Humaines h/f/x

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9948722

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable recrutement et sélection

Secteur d'activité : Administration d'entreprises

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

Votre fonction : Description de fonction

Devenez notre collègue consultant RH dans la région du
Luxembourg.

La fonction, dans les grandes lignes :

En tant que consultant RH, vous êtes la personne qui
convainc les entreprises de votre candidat et vous trouvez
directement le bon emploi pour vos candidats. Serviable,
mais commercial !

Vous exécutez aussi une administration (du personnel) sans
faille au service de vos succès commerciaux.

Concrètement, à quoi ressemble une journée typique ?

Tout commence par une description d’emploi adéquate.
Vous la composez ensemble, sur la base des informations
du client. C’est là que votre oreille attentive entre en jeu.
Vous êtes passé maître dans l’art de comprendre
exactement ce que veut le client. Et vous avez la parole
facile, vous n’hésitez donc pas à poser des questions
approfondies.

Ensuite, vous partez à la recherche du candidat idéal. Pour
vous aider, rédigez une offre d’emploi percutante, par
exemple. Mais nous disposons, bien sûr, d’une base de
données bien remplie et vous avez accès à tous les sites
d’emploi possibles, aux réseaux sociaux, à LinkedIn, etc. Et
qui sait, vous avez peut-être d’autres idées à apporter, nous
sommes tout ouïe !

Votre candidat est aussi votre client. Vous ne manquez donc
jamais une occasion de faire travailler un bon candidat
quelque part. Vous recherchez des offres d’emploi
adaptées, vous prospectez par e-mail ou téléphone, vous
négociez, vous convainquez le client. Donnez-vous un an et
vous connaîtrez toutes les entreprises de la région
immédiate... et elles vous connaîtront, car vous aurez acquis
une réputation d’excellent recruteur et de personne de
confiance.
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Naturellement, le travail implique aussi une part
d’administration : création de contrats, traitement des
salaires, documents sociaux, etc. Ennuyeux ? Absolument
pas ! De temps en temps, c’est un changement bienvenu
dans le paquet des tâches.

Profil

• Vous avez au moins 2 ans d'expérience dans le secteur
de l'intérim, recrutement ou RH

• Vous avez une bonne connaissance de la législation
sociale

• Vous êtes organisé, proactif et aimez les défis

• Vous fonctionnez en équipe et apprécié les contacts variés
et constants

• Vous avez une bonne gestion des priorités

• Le permis B est un atout

Offre

-

• Implication et collégialité : une attention spéciale à tous les
événements spéciaux de votre vie et de votre carrière Actief.

• Nous célébrons les succès - objectifs atteints ? Un
week-end Actief annuel!

• Des formations internes approfondies dans notre Actief
Academy avec des formations au choix après votre
formation de base.

• Vous devenez «consultant en intérim certifié» chez Actief
via Federgon.

• 20 jours de congé, 10 jours fériés et 15 jours de repos
compensatoire que vous pouvez prendre au choix et même
par heure.

• Frais de représentation, un montant fixe pour chaque mois
aussi.

• Les meilleures assurances pour vous et votre famille.

• Chèques-repas et écochèques.

• Un salaire de base en fonction de l’expérience et une
évaluation salariale annuelle. Le bon travail est récompensé.

• Une prime mensuelle selon les résultats de votre agence.

• Et une voiture de société? C’est possible moyennant une
contribution personnelle, après un an d’expérience.

Page 2



• Ne ratez pas cette occasion et postulez.

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/9948722/consultant-ressources-humaines-h-f-x/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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05/05/2022
Contrôleur de Gestion Senior (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9946803

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable administratif et financier (Responsable
financier)

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

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

Votre fonction : Description de l’entreprise

Le groupe RH français Synergie compte 600 bureaux dans
15 pays différents. S&You est une division spécialisée dans
le recrutement, la sélection et la recherche par approche
directe de profils cadres ou expérimentés.

Notre client est spécialisé dans la transformation et la
commercialisation dans le monde entier du lait collecté par
ses adhérents. Faisait partie de la 2ème plus importante
coopérative de Belgique avec une collecte de 900 Millions
de litres, le total transformé par la société est de 1.3 milliards
de litres, valorisés dans de la poudre de lait, du beurre du
lait UHT ainsi que de la mozzarella.

Quel est le contenu de l'emploi ?

Votre fonction consistera à :

• Travailler avec l’équipe en place sur les indicateurs de
production et proposer des projets d'innovation et
d'optimisation des processus actuels

• Assurer un reporting correct et ponctuel des chiffres de
l'entreprise

• Prévisionner les volumes et contrôler les écarts par
rapport aux engagements

• Publier le bilan matière chaque mois et proposer des
actions correctrices

• Suivre et analyser la performance de l'entreprise

• Etablir le bilan matière et l'équilibre des échanges

• Suivre les valorisations du lait en fonction des orientations
du lait.

Que cherchons-nous ?
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• Vous possédez un diplôme d’enseignement supérieur
orientation économique/finance,

• Vous avez minimum 5 ans d’expérience dans le contrôle
de gestion industriel

• Vous avez une bonne connaissance dans les outils
informatiques. La maîtrise de l’ERP type « Microsoft
Dynamics 365 » sera considérée comme un avantage.

• Vous avez une bonne capacité d’analyse et de synthèse et
savez anticiper et planifier

• Vous êtes méthodique, rigoureux, débrouillard et curieux

• Vous avez une bonne aptitude de communication en
interne et avec l’extérieur

Ce que nous offrons

Un contrat en CDI au sein d'une société réactive et en
développement constant ;

Un package attractif aligné à vos compétences

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 : S&amp;You

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9946803/controleur-de-gestion-senior/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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05/05/2022
Couvreur (H/F)

DURBUY

REFERENCE: Accent 284861-LF-BE-040513

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Couvreur

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que couvreur (H/F), vos tâches consisteront à :

> aidez à la bonne réalisation des chantiers en aidant les
équipes existantes.

> préparer le matériel, l'équipement et sécuriser le périmètre
d'intervention

> aménager les zones de stockage des matériels et
matériaux de construction

> charger et décharger des matériaux et outils

> ranger et nettoyer le chantier (matériel, outils, ...)

> être capable de travailler en hauteur

Vous sortez de l'école ou vous possédez une première
expérience (même 6 mois) dans le secteur du bâtiment?
Vous avez envie d'évoluer comme couvreur au sein de la
même entreprise? Vous êtes déterminé à apprendre? Alors
ce job est fait pour vous !

Il est important de posséder un permis de conduire B, il
constitue un atout non négligeable.

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

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

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

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -
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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 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=100022869&t=101&cid=ACJ-BE&vid=284861
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05/05/2022
Couvreur (H/F)

NASSOGNE

REFERENCE: Accent 274027-LF-BE-040513

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Couvreur

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que couvreur qualifié (H/F), vous devrez accomplir
les tâches suivantes :

> poser des tuiles, ardoises

> avoir déjà fait de la toiture plate : EPDM et/ou roofing

> isoler des toits plats et les rendre étanches.

> fixer différentes sortes d'isolation et de matériaux
d'étanchéité entre eux et sur le support, avec des techniques
adaptées : chalumeau, coller, couler, agrafer ou visser.

> établir un plan de pose.

> préparer les supports

> placer des matériaux d'isolation et pare-vapeurs.

brûler au chalumeau ou collez des rouleaux bitumineux.

> rendre les bords de toiture étanches.

> monter les accessoires de toiture et les colmatez.

> démonter les dispositifs de sécurité.

Pour le poste de couvreur qualifié (H/F);

> vous avez une expérience probante dans le secteur de la
couverture d'un minimum de 5 ans.

> vous possédez le permis B

> vous êtes autonome, précis et responsable

> vous avez une expérience en zinguerie

> vous êtes consciencieux au niveau de la sécurité sur
chantier

> vous aimez travailler dans une entreprise familiale
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Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.

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

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

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Couvreur

Durée : :

60 mois

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 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
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Téléphone(s) : Bureau : 003284856997

E-mail : durbuy.construct@accentjobs.be

Fax : 003281830525

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100023008&t=101&cid=ACJ-BE&vid=274027
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05/05/2022
Dessinateur sur Autocad en électricité (H/F/X), Collignon

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1927579

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Secteur d'activité : Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau

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

Votre fonction :

En tant que Dessinateur sur Autocad en électricité, vous
serez basé principalement au sein de notre bureau à
Erezée.

Vos missions seront les suivantes:

• Vous dessinez l’implantation du matériel avec les
symboles électriques normalisés , ainsi que les schémas
unifilaires des installations suivant les normes en vigueur et
du RGIE.

• Vous réalisez des plans électriques sous Autocad / Eplan
(est un plus)

• Suivant l’étude, vous dessinez les implantations des
chemins de câbles, TGBT …

• Vous établissez les plans « as built » suivant les
indications reçues des responsables des projets ou du
chantier. Au besoin, vous devrez vous rendre sur chantier
pour réaliser des relevés.

• Vu la part de plus en plus importante de projets utilisant le
BIM, une formation technique relative à ses outils sera
organisée. Une connaissance de REVIT est un plus.

Profil du candidat :

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

PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Durée : :

24 mois

Description libre : • Vous êtes un électricien/ Bachelier en électrotechnique
avec des connaissances théoriques du RGIE et
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souhaitez une orientation vers le dessin électrique.

• Vous avez des connaissances du matériel électrique
ainsi que de l’environnement industriel ou tertiaire en
électricité.

• Vous avez une première expérience dans la
réalisation/modification de plans électriques.

• Vous avez un recul constructif sur votre travail afin
d’évoluer dans votre apprentissage.

• Vous êtes sérieux et rigoureux.

• Vous avez une bonne connaissance du français. La
connaissance du néerlandais et de l’anglais sont un plus.

• Vous avez une bonne maîtrise de MS Office (Word, Excel,
Outlook).

• Une connaissance de Caneco ou ElecCalc est un atout.

Remarque : Un candidat qui est électricien de formation
(avec de l’expérience pratique sur le terrain) qui connait
Autocad est accepté dans le cadre d’une reconversion vers
une fonction « d’employé » dessinateur.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1927579-inline.html?cid=Partner_LeForem
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05/05/2022
DEUX OUVRIERS de PRODUCTION (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9946187

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

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

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

Votre fonction : DECOUPE SAINVITEUX Recherche pour ENGAGEMENT
IMMÉDIAT

DEUX OUVRIERS de PRODUCTION pour le SECTEUR de
la VIANDE

Formation interne atelier région Bastogne avec covoiturage

CONTRAT TEMPS PLEIN PAS D’ÂGE PRÉCIS

Pour tout renseignements complémentaire :

0498/517 284 après 17h.

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 : DECOUPE SAINVITEUX

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9946187/deux-ouvriers-de-production/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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05/05/2022
Deviseur en électricité (H/F/X), Collignon

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1927572

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Secteur d'activité : Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau

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

Votre fonction :

Pour notre site de Erezée, nous sommes à la recherche
d’un(e) Deviseur en électricité.

A ce titre, vous réalisez le chiffrage et l’offre dans des
domaines variés (Tertiaire, hôpitaux, bâtiments publics,
Industries pharmaceutiques, écoles, bureaux , etc).

Le deviseur réalise le chiffrage, la réalisation de l’offre
technique et commerciale « mais pas le suivi ».

Vos tâches sont variées :

• Vous êtes responsable du contrôle technique et de
l’analyse du dossier technique.

• Vous réalisez le chiffrage de l’affaire ainsi que le dossier
de réponse à l’appel d’offre.

• En collaboration avec les responsables d’affaires et votre
responsable, vous validez le chiffrage et présentez l’offre au
responsable du département.

• Vous anticipez et organisez votre travail pour que l’offre/la
réponse soit formulée dans les délais demandés par le
client

• Vous effectuez les envois et la gestion des demandes de
prix.

• Vous effectuez un suivi des offres émises et vous relancez
le client afin de connaître l’issue réservée à l’offre.

• Vous déterminez, avec le responsable du département, un
plan d’actions commerciales.

• Vous mettez en place un suivi des offres ainsi que des
résultats de ceux-ci.
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• Vous participez aux réunions Kick Off des projets.

Profil du candidat :

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

PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Durée : :

24 mois

Description libre : • Vous êtes bachelier ou ingénieur industriel en
électromécanique

• Avoir une expérience en électricité afin de bien évaluer le
travail à réaliser serait un véritable atout

• Vous aimez la technique ainsi que les relations étroites
avec les clients

• Vous avez des affinités avec la finance et attachez de
l’importance aux relations humaines

• Vous êtes à l’aise avec MS Office (Excel, Outlouk, Word
…)

• Vous êtes volontaire, persévérant et rigoureux

• Vous avez une très bonne connaissance du français. Une
connaissance de l’anglais technique est un atout.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1927572-inline.html?cid=Partner_LeForem
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05/05/2022
Deviseur HVAC, Collignon (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1927589

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Secteur d'activité : Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau

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

Votre fonction :

Pour notre site de Erezée, nous sommes à la recherche
d’un(e) Deviseur HVAC.

A ce titre, vous réalisez le chiffrage, l’offre commerciale et le
suivi de divers types de travaux en HVAC (nouveaux projets,
revamping, …) dans des domaines variés (Industries,
écoles, hôpitaux, bureaux, logement, bâtiments publics, etc)

Le département est constitué d’un bureau d’études et
soumission, de responsables d’affaires, d’un BIM manager
ainsi que des techniciens sur site. Nous réalisons des
installations de chauffage, ventilation, conditionnements d’air
mais aussi sanitaires.

• Vous déterminez, avec le responsable du département, un
plan d’actions commerciales

• Vous effectuez la gestion des demandes de prix, avec le
responsable du département

• Vous réalisez le chiffrage de l’affaire ainsi que le dossier
de réponse à l’appel d’offre.

• Vous êtes responsable de la qualité technico-économique
de celui-ci.

• En collaboration avec les responsables d’affaires, vous
validez le chiffrage et présentez l’offre au responsable du
département

• Vous anticipez et organisez votre travail pour que l’offre/la
réponse soit formulée dans les délais demandés par le
client.

• Vous effectuez un suivi des offres émises et vous relancez
le client, le cas échéant, afin de connaître l’issue réservée à
l’offre.

• Vous mettez en place un suivi des offres ainsi que des
résultats de ceux-ci.
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• Vous participez aux réunions Kick Off des projets

Profil du candidat :

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

PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Durée : :

24 mois

Description libre : • Vous êtes bachelier ou ingénieur industriel en
électromécanique

• Vous avez une expérience en HVAC

• Vous aimez la technique ainsi que les relations étroites
avec les clients

• Vous avez des affinités avec la finance et attachez de
l’importance aux relations humaines

• Vous êtes volontaire, persévérant et rigoureux

• Vous avez une très bonne connaissance du français. Une
connaissance de l’anglais technique est un atout

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1927589-inline.html?cid=Partner_LeForem
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04/05/2022
DIRECTEUR DE MR-MRS (H/F)

VIRTON

REFERENCE: Le Forem 4290605

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable administratif et financier

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

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

Votre fonction : Vous avez à coeur de proposer un hébergement de qualité à
vos résidents ? Vous êtes sensible au bien-être du
personnel et des résidents sous votre responsabilité ? Vous
aimez vous impliquer et prenez à coeur de développer un
projet de vie pour l'établissement ? Le développement
continu est d'ailleurs un point important pour vous ? Vous
savez allier dynamisme, leadership, maîtrise budgétaire et
gestion journalière ?

Alors ce poste de Directeur (H/F/X) au sein d'une maison de
repos et maison de repos et de soin est fait pour vous !

________________________________________________________________________________________________

Le Centre public d'action sociale de Virton procède à la
constitution d'une réserve de recrutement d'un
Directeur (H/F/X) à temps plein afin de satisfaire aux
besoins actuels et futurs de la MR-MRS l'Amitié .

Sous l'autorité du Directeur général, représentant le Conseil
de l'Action Sociale, en se conformant à toute la
réglementation en vigueur, le Directeur de maison de repos
et maison de repos et de soins organise le travail
administratif et la direction des services de la MR-MRS :

• Gestion journalière ; maintien de l'atmosphère
chaleureuse au sein de l'établissement ; optimalisation du
taux d'occupation en assurant la saine gestion et l'équilibre
financier de l'institution ; suivi et préservation du bien-être
des résidents ; gestion de la sécurité et direction du
personnel sous l'autorité du Directeur général ; mise en
place d'une qualité de vie, d'un climat de travail positif ;
gestion des dépenses de l'établissement; exécution des
décisions et directives du Conseil.

Figure clé de l'établissement, le Directeur de maison de
repos et de maison de repos et de soins veille à la
bonne gestion de l'établissement, du personnel et des
résidents.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -
• Master -

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

Description libre : Votre profil

Vous disposez d'un diplôme de Master ou de Bachelier.

Votre polyvalence, vous permet d'allier différentes
compétences :

• Compétence technique : connaissance de la législation
relative à l'hébergement, ...

• Compétence de direction : assurer la coordination, cadrer
les responsables d'équipe, ...

• Compétence en gestion du personnel : assurer le suivi des
congés, développer les acquis et compétences des
membres du personnel, ...

• Compétence de gestion et maîtrise budgétaire : suivi des
comptes individuels, budgétiser les recettes, planifier les
besoins d'investissement, ...

• Compétences de gestion générale .

Quelques conditions doivent être remplies afin de
postuler à ce poste :

• Être en possession d'un permis de travail dans les
conditions d'accès à l'emploi pour l'ensemble des membres
du personnel du CPAS et de la MR-MRS l'Amitié ;

• Avoir une connaissance de la langue française jugée
suffisante au regard de la fonction à exercer ;

• Jouir des droits civils et politiques ;

• Être d'une conduite répondant aux exigences de la
fonction ;

• Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées
pour la fonction à exercer ;

• Être âgé de 18 ans au moins.

• Être porteur du diplôme de Directeur de maison de repos à
la date d'entrée en fonction (attestation prévue par l'annexe
3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009
portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux
maisons de repos)

Conditions particulières :
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1.Réussir avec un minimum de 60% l'examen de
recrutement, lequel comprendra deux épreuves que les
candidat(e)s devront réussir, dans l'ordre indiqué, avec un
minimum de 50% pour chacune d'elles.

• 1°) Une épreuve d'aptitude écrite portant sur la loi
organique des CPAS, les principes et notions relatifs aux
marchés publics, le code de l'action sociale et de la santé, le
financement des maisons de repos et l'établissement du
forfait INAMI, la législation sociale (pension, allocations et
aides aux personnes âgées handicapées, ...), la législation
applicable en matière de personnel.

• 2°) Une épreuve orale destinée à apprécier les qualités
personnelles des candidat(e)s telles que le sens pratique, la
maturité, la culture générale, la sociabilité, l'intégrité, le sens
de l'accueil du public, la capacité de raisonnement,
d'analyse et de management. Cette épreuve orale portera
également sur des mises en situation, la résolution de cas
pratiques de gestion d'équipes et de gestion des conflits.
Lors de cette épreuve orale, il sera demandé au candidat de
présenter sa vision, moderne, de la gestion d'une maison de
repos, et particulièrement celle de Virton, tournée vers le
21ième siècle, productrice de bien être pour ses résidents,
insérée dans le tissu social de sa Ville. Le candidat aura à
défendre cette question préparée au préalable, lors de
l'épreuve orale.

2.Être titulaire d'un permis de conduire B européen et
disposer d'un véhicule.

3.Le (la) candidat(e) désigné(e) sera soumis(e) à un stage
d'une durée d'un an, conformément aux articles 27 et
suivants du statut administratif, et pourra être nommé(e) à
titre définitif à l'issue de ce stage.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Recrutement services publics

Commentaire additionnel : Les candidats ayant réussi les épreuves de sélection seront
versés dans une réserve de recrutement valable pendant
deux ans.

Commentaire (avantages) : Vous êtes celui que nous cherchons ? Nous vous
proposerons un titre définitif à temps plein assorti de
nombreux avantages :

Rémunération : échelle barémique A2 (directeur de 1ere
classe) avec un montant annuel brut de min 43.945,89EUR -
max 66.335,23EUR ou B4.1(Directeur de seconde classe )
avec un montant annuel brut de min 41.077,44EUR - max
62.218,35EUR, selon l'ancienneté reconnue.

En plus du salaire annuel brut, vous bénéficiez de
chèques-repas, d'un pécule de vacances, d'une allocation

Page 3



de fin d'année, d'une prime d'attractivité, d'une prime de
printemps. Votre ancienneté sera reconnue sans restriction
de temps pour tous les services rendus dans le secteur
public, et avec un maximum de 6 ans pour les services utiles
à la fonction accomplis dans le secteur privé.

Contact

Nom de l'entreprise : CPAS de Virton

Nom de la personne : SERVICE RH

Adresse : Rue des Combattants 2

6760 VIRTON

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 09 67

E-mail : rh@cpas-virton.be

URL : www.cpas-virton.be

Modalités de candidature : Vous remplissez les conditions et vous souhaitez postuler à
cette offre ? Nous vous prions d'adresser vos candidatures
par courrier recommandé ou par mail.

Par courrier : le cachet de la poste ou la date de l'accusé de
réception faisant foi.

Par mail via l'adresse : rh@cpas-virton.be.

Afin que votre candidature soit admise, nous avons besoin
des pièces suivantes : lettre de motivation ; curriculum vitae
; copie de la carte d'identité ; copie du permis de conduire ;
extrait de casier judiciaire d'une validité de moins de 6 mois ;
copie des diplômes et certificats exigés ; attestation
d'emploi, le cas échéant.
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05/05/2022
Électricien (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1162825

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Nous recherchons une personne qualifiée en électricité pour
renforcer une équipe sur la région de Bastogne.

Vos tâches principales seront les suivantes:

• Câblage,

• Montage et raccordement,

• Installation électrique.

Profil du candidat :

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

Electricien de maintenance

Durée : :

12 mois

Description libre : • Vous disposez d'une formation en électricité et d'une
expérience similaire,

• Vous êtes capables de travailler de façon autonome.

Nous vous proposons une mission à temps plein pouvant
déboucher sur du long terme.

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/520653/f/

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

REFERENCE: Jobat 2434057

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

Pour notre client, nous sommes à la recherche d'un
Electricien polyvalent (h/f/x). En tant qu'Electricien, vous
serez chargé de l'électricité industrielle:

Tirage des câbles

Raccordement

Placement de chemin pour les câbles

Placement de gaine

Profil

Afin de réaliser au mieux votre mission d'électricien (h/f/x),
vous êtes capable de justifier les éléments suivants:

Une précédente expérience similaire est un atout

Avoir un diplôme d'électricien de type A2 ou une 7ème
spécialisation

Etre polyvalent, ne pas avoir peur de mettre la main à la
tâche

Etre ponctuel et débrouillard

Offre

En tant qu'électricien (h/f/x), nous vous offrons un poste
riche en responsabilités et un emploi comportant des
développements valorisants dans un environnement de
travail agréable et stimulant au sein d'une équipe
dynamique.

Vous bénéficierez d'une formation, d'un encadrement
adéquat à votre fonction et d'une réelle occasion de relever
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un vrai défi dans un environnement professionnel.

Vous pouvez compter sur une rémunération attractive de
15?/heure. Des eco-chèques sont prévus dans le package
salarial ainsi que des chèques repas de 8?/jour.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? N'hésitez pas à
postuler !

Entreprise

Nous sommes à la recherche d'un électricien pour notre
client actif dans le secteur de l'électricité industrielle et
tertiaire dans la région de Saint Hubert.

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_2434057?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

Page 2

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2434057?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner


05/05/2022
ELECTRICIEN / AUTOMATICIEN DE MAINTENANCE (H/F/X)

BOUILLON

REFERENCE: Accent 319098-LF-BE-040520

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Stylicien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu' ELECTRICIEN DE MAINTENANCE /
AUTOMATICIEN, vous:

? Travaillez en étroite collaboration avec le responsable du
service électrique et les responsables de pause.

? Dépannez et optimisez les différentes lignes de
production.

? Diagnostiquez et analysez les causes de problèmes
techniques et les résolvez.

? Participez à l'amélioration des procédures de
maintenance.

? Travaillez en 2 pauses (6H-14H et 14H-22H).

Pour la fonciton d'électricien/automaticien de maintenance,
vous:

# Possédez idéalement un bachelier en
électromécanique/automatisation ;

# Avez de l'affinité avec l'électricité ;

# Connaissez l'anglais ou l'allement (c'est un plus) ;

# Connaissez la programmation S7 ou TIA portal (c'est un
plus).

# Vous ne rentrez pas dans les conditions pour cette offre?
N'hésitez pas à postuler et nous vous trouverons une
fonction adaptée à votre profil et vos recherches !!

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

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

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

W.INT.040

Profil du candidat :

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

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

Stylicien industriel

Durée : :

12 mois

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

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

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605090

E-mail : libramont@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100058677&t=101&cid=ACJ-BE&vid=319098
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05/05/2022
ELECTRICIEN AUTOMATICIEN (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 303360-LF-BE-040515

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent technique des méthodes (industrie)

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu' ELECTRICIEN-AUTOMATICIEN, vous
effectuerez:

• La surveillance, la maintenance et le dépannage courant
des organes électriques.

• L'instrumentation des installations de production ou des
bâtiments.

• Le travail à partir de plans techniques, schémas ou
procédures.

• Les démontages, contrôles et mesures de la tension, de
l'intensité, de l'isolement, des températures.

• Le nettoyage, resserrage, remplacmeent et remontage des
différents organes (contacts électriques, bornes,
contacteurs, disjoncteurs, transformateurs, armoires
électriques, relais, câblage, moteurs, variateurs de vitesses,
capteurs d'instrumentation...)

En tant qu' ELECTRICIEN INDUSTRIEL H/F/X, vous:

# Êtes diplomé dans le domaine technique: CESS en
électro-automaticien. C'est un plus si vous avez un BAC.

# Avez une expérience de 5 à 10 ans de pratique
professionnelle dans les domaines de la maintenance
électrique.

# Êtes autonome dans le travail

# Êtes quelqu'un de communicatif, vous savez échanger des
informations avec vos collègues.

# Avez des bonnes capacités d'analyse et de résolution de
problèmes, notamment pour le diagnostic.

# Il vous MANQUE certaines COMPETENCES, vous pouvez
quand même postuler, nous avons certainement d'autres
opportunités pour vous !!
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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 : :

Agent technique des méthodes (industrie)

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Un JOB de rêve dans une société en pleine expansion et en
progrès continu. La société est stratégiquement située au
coeur de l'Ardenne et travaille avec des entreprises locales.

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
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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=100039674&t=101&cid=ACJ-BE&vid=303360
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05/05/2022
ELECTRICIEN AUTOMATICIEN (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 2402425

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu' ELECTRICIEN-AUTOMATICIEN, vous
effectuerez:

• La surveillance, la maintenance et le dépannage courant
des organes électriques.

• L'instrumentation des installations de production ou des
bâtiments.

• Le travail à partir de plans techniques, schémas ou
procédures.

• Les démontages, contrôles et mesures de la tension, de
l'intensité, de l'isolement, des températures.

• Le nettoyage, resserrage, remplacmeent et remontage des
différents organes (contacts électriques, bornes,
contacteurs, disjoncteurs, transformateurs, armoires
électriques, relais, câblage, moteurs, variateurs de vitesses,
capteurs d'instrumentation...)

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

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

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : En tant qu' ELECTRICIEN INDUSTRIEL H/F/X, vous:

v Êtes diplomé dans le domaine technique: CESS en
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électro-automaticien. C'est un plus si vous avez un BAC.

v Avez une expérience de 5 à 10 ans de pratique
professionnelle dans les domaines de la maintenance
électrique.

v Êtes autonome dans le travail

v Êtes quelqu'un de communicatif, vous savez échanger des
informations avec vos collègues.

v Avez des bonnes capacités d'analyse et de résolution de
problèmes, notamment pour le diagnostic.

? Il vous MANQUE certaines COMPETENCES, vous pouvez
quand même postuler, nous avons certainement d'autres
opportunités pour vous !!

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2402425?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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05/05/2022
ELECTRICIEN JUNIOR EN BATIMENT (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Accent 320413-LF-BE-040509

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu' ELECTRICIEN EN BATIMENT, vous :

• Êtes responsable de la pose et du raccordement de
l'électricité, et réalisez des saignées par meulage et taille au
ciseau.

• Prévoyez les installations électriques et les raccordements
au réseau BT dans les logements privés.

• Exécutez toutes sortes de travaux électriques.

• Contrôlez le bon fonctionnement des installations.

• Appliquez les techniques d'installation électrique.

• Raccordez les moteurs électriques et leurs composants de
commande/industrie et/ou entretien.

• Installez des alimentations triphasées.

• Reconnaissez les systèmes de réseau et détectez les
erreurs dans différents types de réseau.

• Installez et raccordez la boîte de distribution.

• Installez et raccordez un réseau local de données.

• Utilisez un outillage à main (marteau, tournevis, clé à
écrous, foreuse, etc.)

• Assurez le montage et le raccordement d'une commande
PLC/industrie et/ou entretien.

• Installez des panneaux solaires.

• Montez un tableau de distribution électrique.

Parmis ces différentes tâches, un ELECTRICIEN EN
BATIMENT:
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• Connait les lois de l'électricité, ainsi que les normes à
respecter.

• Sait adopter une vision globale du projet.

• Est capable de respecter des délais stricts.

• Possède des bonnes notions de bricolage.

• Sait communiquer avec une équipe, tout en étant capable
de travailler seul.

# Ils vous manques quelques compétences et/ou qualités
pour cette offre? POSTULEZ quand même, nous
analyserons vos compétences et vous trouverons un job
adapté !!

L'entreprise offre une concentration de services sur un
même site de 1000m², sous un même nom et avec la même
ambition de satisfaire son client.

C'est une famille qui travaille à servir ses clients.

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) : • Bachelier professionnel -

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) : Un super job dans une entreprise familiale en pleine
expansion.

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

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

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605090

E-mail : libramont@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99995280&t=101&cid=ACJ-BE&vid=320413

Page 3

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99995280&t=101&cid=ACJ-BE&vid=320413


05/05/2022
Electromécanicien (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Jobat 2433392

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

. Régler les équipements conformément aux produits à
conditionner ou à fabriquer.

. Programmer, encoder et réaliser les entretiens des
équipements.

. Monter et installer les nouveaux équipements.

. Intervenir sur les pannes des équipements.

. Proposer des améliorations et réaliser les modifications
nécessaires.

. Respecter les procédures techniques, les règles de qualité
et la réglementation en matière de sécurité.

. Veiller au nettoyage et rangement de l'espace de
production et de l'atelier.

. Veiller au rangement et au nettoyage immédiatement après
utilisation du matériel et outillage utilisé.

Profil

. Diplôme Technique secondaire supérieur option
mécanique/électricité (ou expérience équivalente) est le
minimum requis.

. N°AVIQ est un atout

. Permis B

Offre

. Contrat d'ouvrier à durée indéterminée à temps plein,
38h00

. Horaires variables (6-13 ;13-20 ;8-16h36) du lundi au
vendredi

. Salaire de 16?/heure + prime de pause
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. Chèques-repas, assurance hospitalisation et vacances
complémentaires après un an d'ancienneté

. Prime de fin d'année

. Chèque-cadeau

. Tarif préférentiel pour les repas au restaurant d'entreprise

Entreprise

Notre partenaire est est une entreprise de travail adapté
spécialisée dans la sous-traitance de produits cosmétiques
et de parapharmacie.

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_2433392?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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05/05/2022
Electromécanicien (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Jobat 2433720

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

Votre mission : Une fonction variée qui allie technicité,
autonomie et amélioration continue.

En tant qu'Electromécanicien (h/f) :

• Vous serez amené à effectuer les dépannages, les
entretiens, les réparations et la maintenance générale de
l'ensemble du parc machines : mise en bouteille, circuits
vapeur, eau, montage d'équipements . , et ce en respectant
les règles de sécurité et d'environnement du site de
production.

• Vous garantissez le bon fonctionnement des machines
afin de favoriser la continuité de la production.

• Vous collaborez étroitement avec les différents
départements du site.

Profil

Pour remplir au mieux cette fonction d'électromécanicien
(h/f), vous pouvez prévaloir d'un Bac en électromécanique
et d'une première expérience réussie dans une fonction
similaire.

Par ailleurs, vous vous retrouvez dans les caractéristiques
suivantes :

• Vous possédez des connaissances techniques
approfondies en électricité, mécanique, pneumatique et
hydraulique.

• Vous pouvez lire, comprendre et interpréter un plan
technique.
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• Vous êtes familier de la suite Office et d'un logiciel ER.

• Vous avez un esprit logique, êtes structuré, ordonné et
motivé.

• Par ailleurs, vous êtes désireux d'apprendre et rigoureux
dans votre travail.

• Votre aptitude à communiquer et votre sens des
responsabilités ne sont plus à démontrer.

Offre

Vous êtes motivé par l'idée de rejoindre une structure en
plein essor dans le secteur brassicole.

Dans un cadre de travail agréable, notre partenaire vous
offre un poste riche techniquement, un emploi comportant
des développements valorisants dans une entreprise en
constante évolution.

Vous bénéficierez d'une formation, d'un encadrement
adéquat à votre fonction et d'une réelle occasion de relever
un vrai challenge dans un environnement dynamique et
professionnel.

Vous pouvez compter sur une rémunération basée sur vos
compétences et votre expérience. Un contrat à durée
indéterminée vous sera proposé composé d'un salaire
attractif et d'avantages extra-légaux.

Entreprise

Notre partenaire est une PME faisant partie d'un groupe
international et spécialisée dans l'embouteillage de bières
diverses.

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
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Nom de l'entreprise : Unique Liège

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2433720?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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05/05/2022
ELECTROMECANICIEN DE MAINTENANCE EN 3 PAUSES (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 181771-LF-BE-040512

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'électromécanicien dans le secteur
agroalimentaire, vous serez chargé:

• D'assurer le bon fonctionnement des installations
industrielles.

• De la maintenance préventive et curative des lignes afin
d'anticiper les pannes et l'usure du matériel.

• Des dépannages en vue du bon fonctionnement des
lignes.

• De la mise en place des plans d'entretien.

• De trouver, avec votre équipe des solutions de
maintenance/réparation de matériels, d'équipements et
d'installations techniques.

Vous respecterez les consignes de sécurité et les normes
de qualité agroalimentaire.

Vous travaillez en 3 pauses du lundi au vendredi
(06-14/14-22 et 22-06).

Afin de mener à bien votre mission, vous:

• Disposez d'un diplôme en électromécanique (l'orientation
électricité est un atout) ou d'une équivalence par expérience.

• Disposez idéalement d'une expérience de 2 ans dans la
maintenance à orientation industrielle. ( les profils venant de
terminer leurs études seront également acceptés).

• Savez lire un plan technique (schémas électriques et
mécaniques)

• Maîtrisez l'outil informatique et possédez de bonnes
compétences en automates programmables (Siemens S7),
en pneumatique et en hydraulique.
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De plus, on vous qualifie comme une personne:

• pro active, motivée et ayant une excellente capacité
d'apprentissage.

• précise, rigoureuse et ayant une bonne gestion de stress.

• débrouillard.

Sociable, vous vous intégrer rapidement au sein d'une
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 -

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) : • L'opportunité de rejoindre une société à la pointe de la
technologie investissant dans son personnel et dans ses
équipements.

• Des perspectives d'évolution et des formations en continu.

• Une rémunération attractive assorti d'avantages
extra-légaux.

Contact
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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=100021148&t=101&cid=ACJ-BE&vid=181771
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05/05/2022
Electromécanicien itinérant (H/F/X)

SAINT-HUBERT

REFERENCE: T-Groep 17635334

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de la stratégie commerciale

Secteur d'activité : Fabrication d'équipements mécaniques

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

Votre fonction : • Après une formation approfondie, vous effectuez
l’entretien et les réparations d’une large gamme de chariots
élévateurs à fourche et de chariots de magasinage chez
différents clients de votre région ;

• Vous effectuez des inspections et résoudre des
dysfonctionnements fait également partie de votre travail ;

• Avec une camionnette de service entièrement équipée,
vous travaillez de manière indépendante et êtes
responsable de la planification de vos rendez-vous.

Offre: Notre client vous offre:

• Un poste indépendant au sein d’une équipe. Vous faites le
travail opérationnel, mais vous n’êtes pas seul. Vous pouvez
toujours compter sur les connaissances et les compétences
de notre organisation. En outre, vous pouvez bien sûr
compter sur de bonnes installations et de nombreuses
possibilités de formation;

• Une organisation saine avec une atmosphère de travail
agréable qui se caractérise par une faible rotation du
personnel ;

• Un salaire compétitif et des conditions d’emploi
intéressantes;

• En plus d’un bon salaire, vous aurez votre propre van,
votre smartphone et votre tablette à votre disposition. Vous
avez droit à 20 jours de congé et à 6 jours de vacances
supplémentaires, ainsi qu’à des chèques-repas, une
assurance de groupe et une assurance hospitalisation.

Tout candidat intéressé est invité à nous faire parvenir
sa candidature via notre bouton « postuler ».

Votre candidature sera traitée avec rapidité et
confidentialité.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : • Vous avez des connaissances techniques avec de
préférence une connaissance approfondie des moteurs
techniques, de l’électricité, de la mécanique et/ou de
l’hydraulique ;

• Vous parlez allemand et disposez d'un bon relationnel ;

• Vous avez une formation dans un domaine technique :
automobile, électromécanique, électrotechnique, ingénierie
de maintenance ou équivalent par l’expérience ;

• La connaissance des chariots élévateurs à fourche est
utile, mais pas indispensable ;

• Vous êtes désireux d’apprendre, vous pouvez travailler de
manière indépendante, vous respectez les accords et vous
pouvez vous adapter à des circonstances changeantes ;

• De même, la coopération et la communication avec les
clients et les collègues est une chose que vous savez bien
faire.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : proselect

Nom de la personne : Marine Staquet

Adresse : Boulevard Albert-Elisabeth 19

B-7000 Mons

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 0477893196

URL : https://easyapply.jobs/r/Ya57wBY1WhBMKY3TFauf
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