
10/05/2022
CONDUCTEUR DE CHANTIER - Immeubles à appartements (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Accent 323054-LF-BE-090500

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable en organisation

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que CONDUCTEUR DE CHANTIER, vous :

• Êtes responsable de l'organisation d'un chantier,
matériaux et matériels inclus, et vous dirigez les ouvriers.

• Tenez compte des moyens financiers.

• Inspectez les travaux en tenant compte du devis établi.

• Contrôlez la qualité du travail fourni, à l'aide d'instruments
de travail tels que mètre à ruban, niveau à bulle. •Vous êtes
responsable d'une partie des travaux ou de l'ensemble.

• Faites rapport au chef de projet.

• Travaillez sur des chantiers de construction ou de
rénovation.

• En fonction de l'organisation et de sa taille, vous travaillez
en plein air, dans un cagibi ou dans un conteneur aménagé
en bureau.

• Devez parfois effectuer de longs déplacements.

• Exécutez chaque jour l'administration nécessaire (calculer
la main-d'œuvre et les matériaux, dresser les états
d'avancement ou états de travail, préparer les réunions de
chantier, tenir un journal de chantier à jour, etc.).

• Travaillez en étroite collaboration avec le chef de projet.

• Vos horaires de travail sont généralement réguliers, sauf
en cas de raisons techniques ou de délais impartis

En tant que CONDUCTEUR DE CHANTIER :

• Vous êtes titulaire au minimum d'un diplôme de bachelier
à orientation construction et justifiez d'une expérience de 2
ans au moins dans une fonction similaire.
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• Vous êtes rodé dans la construction d'immeubles à
appartements (25 à 30 unités).

• Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique et
particulièrement avec l'utilisation d'un ERP.

• Technicien responsable de la préparation du dossier
d'exécution et de la gestion du planning.

• Préparateur en matière de sélection de l'ensemble des
fournisseurs et sous-traitants intervenants sur chantier avec
émission des bons de commande ad hoc.

• Esprit d'équipe afin de former le binôme parfait avec les
conducteurs de chantiers.

• Gestionnaire permettant d'assurer le contrôle budgétaire :
vérification des heures prestées, des factures de matériaux
et des factures de sous-traitants.

• Personne rigoureuse pour la gestion de la facturation
clients et l'émission des avenants.

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. primaire -

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) : Notre client offe:

• Un contrat temps plein à durée indéterminée et un salaire
à la hauteur de vos compétences, le tout assorti d'avantages
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extralégaux (voiture de société, chèques repas, ...)

• Un environnement de travail moderne, notre volonté de
travailler avec des outils performants et au goût du jour sont
autant d'éléments qui favorisent le bien-être de chacun.

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=100315594&t=101&cid=ACJ-BE&vid=323054
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10/05/2022
CONDUCTEUR DE CHANTIER - Immeubles à appartements (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 2427803

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef d'équipe dans la construction

Secteur d'activité : Fabrication de machines et équipements

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

Votre fonction : En tant que CONDUCTEUR DE CHANTIER, vous :

• Êtes responsable de l'organisation d'un chantier,
matériaux et matériels inclus, et vous dirigez les ouvriers.

• Tenez compte des moyens financiers.

• Inspectez les travaux en tenant compte du devis établi.

• Contrôlez la qualité du travail fourni, à l'aide d'instruments
de travail tels que mètre à ruban, niveau à bulle. .Vous êtes
responsable d'une partie des travaux ou de l'ensemble.

• Faites rapport au chef de projet.

• Travaillez sur des chantiers de construction ou de
rénovation.

• En fonction de l'organisation et de sa taille, vous travaillez
en plein air, dans un cagibi ou dans un conteneur aménagé
en bureau.

• Devez parfois effectuer de longs déplacements.

• Exécutez chaque jour l'administration nécessaire (calculer
la main-d'ouvre et les matériaux, dresser les états
d'avancement ou états de travail, préparer les réunions de
chantier, tenir un journal de chantier à jour, etc.).

• Travaillez en étroite collaboration avec le chef de projet.

• Vos horaires de travail sont généralement réguliers, sauf
en cas de raisons techniques ou de délais impartis

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

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire, nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.
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Comptant 230 agences, Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : En tant que CONDUCTEUR DE CHANTIER :

• Vous êtes titulaire au minimum d'un diplôme de bachelier
à orientation construction et justifiez d'une expérience de 2
ans au moins dans une fonction similaire.

• Vous êtes rodé dans la construction d'immeubles à
appartements (25 à 30 unités).

• Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique et
particulièrement avec l'utilisation d'un ERP.

• Technicien responsable de la préparation du dossier
d'exécution et de la gestion du planning.

• Préparateur en matière de sélection de l'ensemble des
fournisseurs et sous-traitants intervenants sur chantier avec
émission des bons de commande ad hoc.

• Esprit d'équipe afin de former le binôme parfait avec les
conducteurs de chantiers.

• Gestionnaire permettant d'assurer le contrôle budgétaire :
vérification des heures prestées, des factures de matériaux
et des factures de sous-traitants.

• Personne rigoureuse pour la gestion de la facturation
clients et l'émission des avenants.

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_2427803?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
Conducteur de chantiers (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Accent 299979-LF-BE-090510

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable en organisation

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que Conducteur de chantier :

• Vous êtes responsable de l'organisation d'un chantier,
matériaux et matériels inclus, et vous dirigez les ouvriers.

• Vous tenez compte des moyens financiers.

• Vous inspectez les travaux en tenant compte du devis
établi.

• Vous contrôlez la qualité du travail fourni, à l'aide
d'instruments de travail tels que mètre à ruban, niveau à
bulle. •Vous êtes responsable d'une partie des travaux ou de
l'ensemble.

• Vous faites rapport au chef de projet.

• Vous travaillez sur des chantiers de construction ou de
rénovation.

• En fonction de l'organisation et de sa taille, vous travaillez
en plein air, dans un cagibi ou dans un conteneur aménagé
en bureau.

• Vous devez parfois effectuer de longs déplacements.

• Vous exécutez chaque jour l'administration nécessaire
(calculer la main-d'œuvre et les matériaux, dresser les états
d'avancement ou états de travail, préparer les réunions de
chantier, tenir un journal de chantier à jour, etc.).

• Vous travaillez en étroite collaboration avec le chef de
projet.

• Vos horaires de travail sont généralement réguliers, sauf
en cas de raisons techniques ou de délais impartis

En tant que conducteur de chantier :

• Vous justifiez de solides connaissances des techniques et
méthodes de construction
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• Vous vous tenez au courant des évolutions du secteur

• Vous pouvez lire et analyser des plans, des documents
techniques, des plannings, etc.

• Vous maîtrisez, appliquez et faites respecter les normes
de sécurité inhérentes au secteur

• Vous maîtrisez les techniques de management d'équipe,
de gestion de personnel

• Vous gérez des stocks et le matériel sur le chantier

• Vous maîtrisez des logiciels spécifiques à la fonction et
des outils de bureautique

Actif depuis 1999, notre client s'est imposé comme le
partenaire incontournable tant des architectes, que des
investisseurs immobiliers et des services publics.

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 -

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

Responsable en organisation

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : A durée indéterminée
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Afin de compléter leurs équipes, un contrat fixe est
directement proposé pour l'entrée en fonction.

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=100354661&t=101&cid=ACJ-BE&vid=299979
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10/05/2022
Conducteurs de bus, le TEC (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1926581

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conduite sur route

Secteur d'activité : Transports et communications

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

Votre fonction : Vous êtes un acteur essentiel de la mobilité en Wallonie.

Au quotidien, vous amenez des centaines de voyageurs à
destination en toute sécurité dans le respect des valeurs du
TEC : tolérance, diversité, équité, innovation et
professionnalisme.

• Transporter les voyageurs en toute sécurité, en leur
réservant un accueil chaleureux et des conseils judicieux ;

• Rendre la Wallonie accessible à tous et améliorer la
mobilité : pour aller au travail, se rendre chez le médecin ou
profiter d’une journée shopping ;

• Construire l’avenir de la mobilité : représenter les valeurs
du TEC auprès des voyageurs dans un métier varié où
chaque jour, chaque trajet est différent ;

• Partager votre expérience de conduite avec l’atelier et
notre personnel technique : être attentif aux aspects
mécaniques, électriques de votre véhicule (confort du
chauffeur et des voyageurs) ;

Profil du candidat :

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

Conduite sur route

Durée : :

24 mois

Description libre : • Vous disposez d’une première expérience professionnelle
probante – une expérience en accueil client est un atout ;

• Vous êtes titulaire du permis B et avez une expérience
pratique de conduite confirmée. Une expérience de
minimum 3 ans est un atout ;
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• Vous êtes apte à obtenir le certificat d’aptitude médicale
au permis de conduire D (sélection médicale) ;

• Pour obtenir le permis D et le CAP réglementaire, vous
devez être domicilié en Belgique ;

• Vous êtes dynamique, orienté solution et client ;

• Résistant au stress, vous êtes capable de faire face à des
situations difficiles ;

• Rigoureux et ponctuel, vous avez le sens des
responsabilités ;

• Vous vous exprimez couramment en français (à l’oral et à
l’écrit) ;

• Vous vous engagez à travailler selon des horaires flexibles
et variables également le week-end et les jours fériés (matin,
soirée, et horaires coupés) ;

• Nous attirons votre attention sur le fait qu’une des
conditions d’accès à la réserve de recrutement est d’être de
bonne conduite, vie et mœurs ;

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1926581-inline.html?cid=Partner_LeForem
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10/05/2022
Conseiller commercial automobile (H/F)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 299993-LF-BE-090510

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que conseiller commercial automobile, vous serez
amené à :

• L'acquisition de nouveaux clients et la fidélisation des
clients existants

• Le suivi des clients la rédaction d'offres pour les véhicules

• La rédaction de plans de financement (acréditation FSMA)

• La gestion de bons des commandes

• Le suivi des livraisons de véhicules

• L'introduction de demandes d'assurances

• La rédaction de comptes rendus, de rapports de vente, ...

Vous êtes quelqu'un d'avenant, toujours à l'écoute et
proactif. La satisfaction du client est votre première
préoccupation et vous menez un suivi irréprochable.

Vous attestez d'une expérience commercial probante . Vous
êtes un excellent commercial et le contact client est inné
chez vous. Vous êtes obsédé par la satisfaction client et
vous souhaitez construire une relation à long terme avec vos
clients.

Notre client est spécialisé , depuis bientot 20 ans dans la
vent , réparation, mécanique et carrosserie dans la région
de Libramont.

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.
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W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Délégué commercial en services auprès des entreprises

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 3 raisons de nous rejoindre :

• Contrat fixe à la clé

• Salaire attratif

• Ambiance de travail familial

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
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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=100354836&t=101&cid=ACJ-BE&vid=299993
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10/05/2022
CONSEILLER EN PREVENTION (H/F/X)

SAINT-HUBERT

REFERENCE: Accent 247898-LF-BE-090510

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller en prévention

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que CONSEILLER EN PREVENTION, vous:

? Travaillez au sein de l'équipe QSE du Groupe mais êtes
sur de nombreux sites de carrières et industries de chez
notre client.

? Participez en amont aux différentes réflexions stratégiques
pour autant que les aspects QSE soient concernés.

? Etablissez étape par étape les analyses de risques.

? Développez les fiches de postes pour les différentes
fonctions et sur les différents sites avec leurs spécificités.

? Mettez en place des plans d'actions, les implémenter, les
faire adopter et les suivre.

? Assurez une analyse de ces actions dans le temps et le
cas échéant, les adaptez, les modifiez, les améliorez.

? Mettez en place un plan de prévention.

? Etes physiquement présent sur les différents sites et les
chantiers externes.

? Vous rendez disponible comme la personne de référence
dans le suivi des aspects QSE.

? Veillez au respect des consignes et au besoin, corrigez ce
qui doit l'être.

? Analysez avec détails les éventuels incidents, partager les
éléments et amener des actions correctives.

? Développez encore plus une atmosphère de sécurité
générale et tous les réflexes permanents qui vont dans ce
sens.

? Organisez des campagnes internes de sensibilisation, des
réunions, des tool box meetings, des séances d'informations
ou de formations, etc…

? Travaillez main dans la main avec les différents

Page 1



responsables des différents sites et les coordinateurs
sécurité déjà en place.

? Rapportez à la responsable du service QSE et travailler en
collaboration avec les autres conseillers de l'entreprise.

En tant que conseiller en prévention niveau 1 ou 2, vous:

? Avez une solide expérience pratique de terrain dans un
domaine similaire.

? Avez des connaissances ou affinités avec le secteur de la
construction et les industries liées (béton, matériaux,
enrobés, pierres, …).

? Avez une personnalité pragmatique, perspicace, curieuse,
ouverte et flexible.

? Êtes très méthodique, rigoureux, organisé, structuré et
ayant un esprit logique.

? Êtes diplomate capable de convaincre et/ou de négocier,
capable aussi de discuter avec des interlocuteurs de toute
sorte.

? Êtes à l'aise dans une communication verbale et écrite
précise, claire et concise.

? Avez des capacités administratives et très bonne maîtrise
de l'outil informatique.

? Êtes capable de faire des rapports, des tableaux, des
comparatifs, des analyses.

Notre partenaire fait partie d'un grand groupe qui est leader
belge et acteur majeur international du marché de la
construction.

Il est devenu un groupe multidisciplinaire incontournable sur
tous les marchés de la construction et du génie civil. Il
complète ses activités par la force d'une large implantation
wallonne de ses industries (centrales béton, production
d'enrobages et liants bitumineux, marquage routier, carrières
de calcaire, de grès et de sable, centres de recyclage…).

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 -
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Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Vous vous retrouvez dans une entreprise stable où la
collégialité et une culture sans faille occupent une place de
choix.

Vous avez droit à de nombreuses opportunités au sein de
notre organisation et la perspective d'évoluer.

Nous vous offrons une rémunération attrayante et une série
complète d'avantages extralégaux.

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=100353557&t=101&cid=ACJ-BE&vid=247898
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10/05/2022
Contremaître adjoint mécanicien industriel (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9914170

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien de maintenance

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Contremaître adjoint mécanicien industriel (H/F/X)

Fonction :

• Assister le contremaître dans les tâches administratives
liées au département

• Participer à l’organisation des équipes et au planning de
maintenance.

• Remplacer le contremaître en cas d’absence.

• Maintenance préventive et curative des installations du
secteur bois : parc à grumes, lignes de sciage et rabotage,
séchoirs à bois.

• Diagnostiquer et résoudre les pannes de manière
adéquate et rapide afin d’éviter tout arrêt de production, en
tenant compte des procédures de sécurité et de
production.

Profil technique:

• Vous êtes expérimenté en mécanique dans un
environnement industriel

• Vous avez de bonnes connaissances en hydraulique et
pneumatique.

• Vous avez de bonnes connaissances en Autocad
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• Vous êtes capable de lire et interpréter des plans,
schémas

• Vous avez un esprit logique, technique.

• vous êtes motivé, proactif, vous avez envie d’apprendre et
de vous investir à long terme.

• Vous êtes résistant au stress, autonome, débrouillard,
enthousiaste, dynamique, sociable, vous avez l’esprit
d’équipe.

• Vous êtes attentif à la sécurité et aux normes lors des
réparations

Profil en management :

• Vous avez une expérience concluante en gestion d’équipe
(environ 10 personnes)

• Vous êtes capable d’organiser le travail en fonction des
objectifs fixés et des urgences

• Vous êtes capable de participer à l’évaluation du
personnel

• Vous maîtrisez les outils informatiques de base

• Vous faite preuve d’une flexibilité par rapport à votre
horaire de travail en fonction des nécessités et des
imprévus.

• Vous veillez à la sécurité des travailleurs

• La connaissance de l’allemand est un bon atout

Notre offre :

Nous vous proposons un CDI sous statut employé à temps
plein dans une entreprise en constante évolution, un salaire
attrayant assorti d’avantages.

Horaires : de jour

Contact :

Page 2



Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à :

IBV&Cie sa –Service RH

Rue de la forêt, n°1

B-6690 Vielsalm

ou via le bouton POSTULER

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Allemand - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Industrie du Bois Vielsalm - Cie

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9914170/contremaitre-adjoint-mecanicien-industriel-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/05/2022
Cuisinier industriel/de collectivité (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 2447818

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cuisinier

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que cuisinier industriel, vous préparez et fournissez
les sauces (béchamel et bolognaise) et ingrédients
nécessaires à la production :

• Suivre des recettes de gros volumes (1000 à 2000 litres
de sauce à produire).

• Déplacer des charges lourdes.

• S'assurer de la conformité et de la qualité des matières
premières.

• Vérifier le bon fonctionnement de la machine et la qualité
des

produits finis.

• Effectuer les contrôles visuels et physiques (températures,
pesées, dégustation,...) selon les procédures.

• Détecter les anomalies et les dysfonctionnements par
rapport aux produits et à la machine.

• Assurer le nettoyage de votre matériel en fin de pause.

Le cuisinier travaille en système de 2 pauses (05-13/13-21).

Notre partenaire est une société de renom active dans
l'agro-alimentaire. Laissant beaucoup de place à
l'autonomie, vous pourrez également compter sur un
employeur mettant un point d'honneur sur la formation ainsi
qu'à la valorisation de leur personnel.

Pour postuler, envoyez votre candidature à l'adresse
suivante : marcheenfamenne.food@accentjobs.be

Profil du candidat :
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Pour renforcer l'équipe en vue de long terme, notre
partenaire recherche un cuisinier industriel :

• Idéalement, vous disposez d'une expérience en milieu
industriel ou en collectivité.

• Le port de charges lourdes de manière régulière n'est pas
un problème pour vous.

• Vous avez un intérêt pour la cuisine en général.

• Vous êtes proactif et rapide.

• Vous êtes résistant aux fortes chaleurs, à l'humidité et aux
odeurs.

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_2447818?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
Dépanneur - Monteur de Pneus /X (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Jobat 2447848

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Monteur-câbleur en équipements électriques

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour un client, nous sommes à la recherche d'un Dépanneur
- Monteur de Pneus (H/F/X). Vous travaillerez autant dans
l'atelier au montage/démontage des pneus que sur la route
au dépannage automobile.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous possédez une première expérience dans la
mécanique automobile: stage ou expérience professionnelle;

• Vous avez déjà eu l'occasion d'effectuer des montages de
pneus et connaissez le procédé de montage;

• Vous êtes fiable et rigoureux;

• Vous n'avez pas peur de vous salir;

• Vous disposez du permis B et êtes à l'aise pour conduire
une voiture qui n'est pas la votre;

• Vous êtes flexible et n'avez pas peur de parfois terminer la
journée un peu plus tard en cas de dépannage de dernière
minute.

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 : Actief Interim Libramont

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2447848?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
Dessinateur 3D (H/F/X)

HABAY

REFERENCE: Accent 300349-LF-BE-090511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Dessinateur sur matériaux souples

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que dessinateur, vous devez :

• Maîtriser les logiciels propres à son activité (CAO, DAO en
2 et 3 Dimensions) et à sa spécialité, mais aussi des outils
de bureautique courants

• Posséder de bonnes facultés de représentation dans
l'espace (2D et 3D)

• Connaître certaines méthodes de calculs (stabilité,
structure, dilatation, résistance, métré, etc.)

• Posséder des connaissances en matière de matériaux, de
technologie de la construction, de planification

• Connaître les normes et réglementations en vigueur dans
son secteur

• Collaborer au travail de métreurs (qui quantifient les
besoins en matériaux, personnel et leurs coûts) et de
deviseurs (qui établissent les devis)

• Rigueur, grande précision

• Bon sens de l'organisation

• Flexibilité horaire

• Polyvalence

• Résistance au stress

• Autonomie

• Sens du travail en équipe

• Bonnes aptitudes communicationnelles

Notre client est actif depuis 13 ans de l'architecture
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d'intérieur et extérieur.

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 -

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

Dessinateur sur matériaux souples

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 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

Page 2



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=100356855&t=101&cid=ACJ-BE&vid=300349
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10/05/2022
Dessinateur polyvalent (H/F/X)

MUSSON

REFERENCE: Accent 317425-LF-BE-090511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Dessinateur sur matériaux souples

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que dessinateur polyvalent, vous êtes en charge de:

• Dessiner des structures bois.

• Expliquer les détails techniques aux hommes pour la
fabrication des élements.

• Préparer les commandes pour les chantiers.

• Faire des demandes de prix et passer les commandes.

• Aller sur chantier pour les réunions techniques avec les
différentes parties.

• Faire les métrés.

• Gérer les soumissions

• Travailler en partenariat avec le patron pour l'épauler dans
les tâches quotidiennes.

En tant que dessinateur polyvalent, vous devez:

• Être flexible au niveau des horaires et du travail à
effectuer.

• Être disposé à travailler dans un bureau familial en
collaboration avec le patron.

• Être ouvert d'esprit.

• Communiquer avec les membres de l'équipe.

• Savoir prendre des initiatives quand c'est nécessaire.

• Être autonome et savoir utiliser le programme CADWORK.

• Êtes carré et organisé.

L'entreprise est active dans la menuiserie (ossatures bois et
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charpentes) depuis 12 ans. Il y a actuellement une dizaine
de personnes qui travaillent dans cette société familiale. Ils
sont présent en Belgique et au Grand-Duché du
Luxembourg et font des porjets tous différents les uns des
autres.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Dessinateur sur matériaux souples

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : L'entreprise offre:

• Un poste dans une société familiale

• Un horaire flexible

• Une fonction polyvalente

• Un salaire adapté à vos compétences et connaissances

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605090
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E-mail : libramont@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100356849&t=101&cid=ACJ-BE&vid=317425
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10/05/2022
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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10/05/2022
Électricien (H/F)

BASTOGNE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1068362

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 : Vos tâches seront les suivantes:

• l'électricité générale et la ventilation,

• la domotique,

• l'éclairage,

• le dépannage électricité,

• l'alarme incendie et l'intrusion,

• la parlophonie et la vidéophonie.

Profil du candidat :

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

Electricien de maintenance

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : • Vous avez obligatoirement une formation en électricité,

• Une expérience significative dans le secteur est un atout.

Nous vous proposons un poste en temps plein, travail du
lundi au vendredi.

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue 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/469772/f/

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

BOUILLON

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1177519

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : En tant qu'électricien / automaticien de maintenance, 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.

Profil du candidat :

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

Electricien de maintenance

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Anglais - Connaissance moyenne

• Allemand - Connaissance moyenne

• Français - Bonne connaissance

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

Description libre : • Vous avez un bachelier en électromécanique /
automatisation ?

• Vous avez de l'affinité avec l'électricité ?

• Vous avez idéalement des connaissances en anglais et/ou
en allemand ?
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• Vous avez des connaissances en programmation S7 où
TIA Portal est un plus ?

Alors ce job est fait pour vous !

Nous vous offrons un contrat en vue de long terme.

Vous travaillez en 2 pauses (06h00-14h00 et 14h00-22h00).

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Avenue de Bouillon 29

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 24 08 80

E-mail : libramont@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/528896/f/

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

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 303360-LF-BE-090511

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=100360283&t=101&cid=ACJ-BE&vid=303360
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10/05/2022
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

Page 1



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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10/05/2022
ELECTRICIEN DE JOUR (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 304901-LF-BE-090511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'Électricien (H/F), vous serez amené à :

? Gérer la maintenance au niveau électrique, informatique,
instrumentation sur la ligne de production ainsi que le
bâtiment Electrabel (disjoncteurs haute tension des
transformateur et des moteurs).

? Assurer le fonctionnement fiable des installations à tous
les niveaux de l'usine, la continuité de la production et de
maximiser la durabilité des machines avec une conscience
des risques et des coûts.

? Anticiper et résoudre les pannes techniques de manière
adéquate et rapide.

? Effectuer les actions techniques préventives, les entretiens
lors des arrêts périodiques et les travaux généraux.

? Tenir son environnement de travail en ordre et propre,
incluant l'entretien et le rangement des outils de travail,
pièce et matériel.

? Garantir une communication fiable, claire et directe afin
d'éviter des accidents.

? Réaliser la mise à jour des procédures et des schémas
électriques.

? Assurer le back up de l'électricien de pause.

En tant qu'Électricien (H/F), vous devez :

? Avoir 3 ans d'expériences en industrie.

? Avoir une expérience en automatique.

? Être touche à tout.

l'entreprise est une référence mondiale dans le domaine de
la décoration intérieure et de la construction. Nous
développons, produisons et commercialisons des sols
stratifiés, des dalles de vinyle de luxe, du vinyle en rouleau,
du parquet contrecollé, des dalles de moquette, des
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moquettes, des panneaux à base de bois et décoratifs, des
sols industriels, des systèmes de murs et de toitures et des
panneaux isolants.

W.INT.040

Profil du candidat :

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

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

Mécanicien d'entretien industriel

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Notre client est une entreprise à très forte croissance, active
au niveau international, financièrement saine et animée par
l'innovation.

L'entreprise est soutenue par une équipe de collègues qui
font preuve de professionnalisme et d'esprit d'entreprise

En échange de votre savoir-faire, de votre créativité et de
votre dynamisme, notre partenaire propose un salaire
attractif complété par des avantages sociaux, des
opportunités de carrière, des défis à l'étranger et un large
éventail de formations.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605090

E-mail : libramont@accentjobs.be
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Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100357616&t=101&cid=ACJ-BE&vid=304901
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10/05/2022
ELECTRICIEN INDUSTRIEL HORAIRE DE JOUR (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1987255

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'électricien industriel, vos diverses missions
seront:

• La maintenance électrique et l'instrumentation sur les
lignes de production (préventive et curative).

• La maintenance du bâtiment (uniquement sur les
disjoncteurs HT des transformateurs et des moteurs).

• De détecter et résoudre les dysfonctionnements dans les
automates programmables.

Votre mission au jour le jour est d'assurer le fonctionnement
fiable des installations à tous les niveaux de l'usine afin de
garantir la continuité de la production.

Notre partenaire se définit comme une entreprise innovante
à forte croissance. La culture d'entreprise se définit par des
investissements dans le personnel (formations régulières,
évolutions) ainsi que dans les nouvelles technologies.

Les valeurs que prônent notre partenaire sont l'esprit
d'équipe, le professionnalisme et la prise d'initiative.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous disposez d'une formation technique (idéalement
électricité industriel CESS ou bac+3). Etre axé en
automation serait un +.

• Vous venez de terminer vos études ou avez déjà une
expérience dans le secteur industriel.

• Vous souhaitez travailler en horaire de jour.

• Vous avez un bon esprit d'équipe et souhaitez occuper
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une fonction en vue de long terme.

• Vous êtes ouvert à suivre des formations et avez une
bonne capacité d'apprentissage.

• Vous disposez d'un moyen de locomotion (l'usine n'est
pas desservie par les transports en commun).

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_1987255?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
ELECTRICIEN JUNIOR EN BATIMENT (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Accent 320413-LF-BE-090511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • 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=100357233&t=101&cid=ACJ-BE&vid=320413
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