
03/05/2022
Comptable (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 308957-LF-BE-020503

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide-comptable

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le ou la comptable que nous recherchons a pour tâches
principales :

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

• Elaborer les écritures comptables adéquates pour
préparer les rapports mensuels sur les comptes

• Télécharger les données comptables dans le logiciel Infor;

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

• Vérifier le respect des obligations en matière de TVA ;

• Etablir la déclaration d'impôt annuelle ;

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

• Interagir avec les auditeurs externes ;

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

Le profil comptable que nous recherchons doit répondre aux
critères suivant :

• Vous êtes titulaire d'un baccalauréat en comptabilité

• Vous avez min 2 ans d'expérience professionnelle en tant
que comptable

• Vous avez une bonne connaissance des questions de
droit fiscal et de comptabilité financière

• Vous avez de solides connaissances en Excel
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La connaissance de Winbooks est un plus.

Vous correspondez à ce profil?

Envoyez votre cv à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Entreprise familiale depuis cinq générations qui fait
aujourd'hui partie d'un groupe international du secteur de
l'industrie de fabrication de systèmes de verrouillage et
protection.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Aide-comptable

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Vous intégrez une entreprise à taille humaine qui appartient
à un groupe international.

• Contrat fixe : temps plein 38h/semaine du lundi au
vendredi

• salaire attractif selon expérience

• formations continues

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24
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6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856994

E-mail : MarcheenFamenne@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99810475&t=101&cid=ACJ-BE&vid=308957
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03/05/2022
Comptable Débutant (H/F/X) - Fiduciaire

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9948972

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de comptabilité

Secteur d'activité : Intermédiation financière (Banques)

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

Votre fonction :
Envie de rejoindre une fiduciaire familiale?

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

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

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

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

• Vous établissez les déclarations TVA

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

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

Les qualifications requises pour cette fonction sont les
suivantes:

• Vous disposez d'un Bachelier en Comptabilité

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

• Vous maîtrisez la Suite Office, dont Excel

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

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

Nous vous offrons:

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

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

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

Votre candidature sera traitée avec rapidité et confidentialité.

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Robert Half

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9948972/comptable-debutant-h-f-x-fiduciaire/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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03/05/2022
Comptable junior (H/F/X)

EREZEE

REFERENCE: Accent 315292-LF-BE-020503

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide-comptable

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le ou la comptable que nous recherchons a pour principales
missions :

• Réaliser les travaux d'encodage des pièces comptables.

• Préparer les suivis de relevés clients, rappels et suivis
contentieux.

• Participez au suivi de la trésorerie et paiements

• Participez aux opérations de clôtures mensuelles.

Le profil de comptable recherché doit répondre aux critères
suivants :

Vous avez un diplôme en comptabilité (bachelier)

Vous êtes rigoureux, organisé et résistant au stress

Vous avez une bonne connaissance du français, une
connaissance du néerlandais est un atout

Vous avez une maîtrise de MS office (word, excel, outlook)

Vous correspondez à ce profil? Envoyez votre cv à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Depuis 1947, la société est spécialisée dans la conception
d'étude, la réalisation et la maintenance d'installations
électriques, HVAC et industrielles. Multi-spécialiste de
l'énergie, notre client est actif dans l'installation de matériel
de basse et haute densités.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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Aide-comptable

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Après un essai concluant sous interim, un contrat à durée
indéterminée à temps plein (40 heures/semaine) pourra être
envisagé.

? Un package salarial attractif

? Un environnement de travail agréable et motivant dans
une société stable et solide faisant partie d'un Groupe
International

? Des formations continues et des possibilités d'évolution.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856994

E-mail : MarcheenFamenne@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99811501&t=101&cid=ACJ-BE&vid=315292
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03/05/2022
Conducteur Bulldozer (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Jobat 2432896

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

En tant que bulliste vous:

• Gérez les déchets de scieries

• Travaillez de manière autonome et dynamique

• Êtes ponctuel et travaillez dans un système de deux
pauses

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

Profil

En tant que futur collègue bulliste vous:

• Réalisez de manière professionnelle les tâches qui vous
sont confiées

• Maitrîsez votre engin et travaillez en toute sécurité

• Réalisez l'entretien de votre engin en surface

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

Offre

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

Entreprise

Notre client est spécialisé dans le secteur du bois et est
porteuse de projets et de développement.
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

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

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2432896?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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03/05/2022
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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03/05/2022
Conseiller beauté /x (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Jobat 2428828

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Marchandiseur

Secteur d'activité : Édition, imprimerie, reproduction

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

Votre fonction : Etreac est une agence spécialisée dans la promotion de
produits de luxe.

Acteur incontournable de son secteur, Etreac recherche du
personnel passionné par le domaine de la beauté
(parfumerie, cosmétique, soin, fashion, .)

Vous souhaitez représenter une marque reconnue dans
l'univers du luxe, que ce soit dans une parfumerie, dans les
Duty free des aéroports ou encore en parapharmacie ? Alors
cette annonce est faite pour vous !

Vos principales missions seront, entre autres :

• Accueillir et conseiller la clientèle

• Vendre les produits de la marque que vous représenterez

• Atteindre des objectifs de chiffre d'affaires

• Fidéliser la clientèle à la marque et ses produits

• Gérer vos stocks et les espaces dédiés à la marque

• Être autonome et faire preuve d'adaptation. Être un parfait
caméléon

• Respecter les procédures du point de vente

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous avez de l'expérience dans le domaine du luxe et de
la beauté

• Vous avez des compétences commerciales
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• Vous êtes orienté résultats

• Vous êtes flexible et disponible en fin de semaine,
week-end compris

• Vous êtes fiable et rigoureux

• Vous parlez plusieurs langues (pour les aéroports
principalement)

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 Ciney

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2428828?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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03/05/2022
Conseiller vendeur showroom (H/F/X)

HABAY

REFERENCE: Jobat 2433606

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en équipement du foyer

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

Nous recherchons un conseiller vendeur showroom (h/f).

Vos responsabilités seront les suivantes :

• Accueillir et conseiller les clients

• Définir les besoins des clients

• Etablir des offres et des devis

• Contacter les fournisseurs

• Gérer les commandes

• Donner du feedback aux clients sur l'avancement de leur
commande

Profil

Lors de votre mission de conseiller vendeur showroom (h/f),
les critères suivants sont requis :

• Une première expérience en tant que vendeur est requise

• Des connaissances techniques en salle de bains et
chauffage sont requises

• Vous êtes issus d'un secteur technique ou de la
décoration
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• Vous possédez un esprit logique et avez une bonne
représentation de l'espace

• Commercial dans l'âme, le contact client vous attire

• Vous savez vous adapter et faire preuve d'autonomie

• Flexible, vous acceptez de travail le samedi

Offre

Pour votre mission de conseiller vendeur showroom (h/f),
nous vous proposons :

• Un contrat temps plein du lundi au samedi avec un jour de
récupération en semaine.

• Un salaire attractif sur base de commissions.

• Une culture interne favorisant à la fois l'esprit de
convivialité et de collégialité avec une ambiance de travail
très agréable.

• Un processus de formation adapté à vos compétences

• Une enseigne reconnue dans son métier, proposant une
gamme de produits à la pointe ainsi qu'un accueil et un
service client de qualité.

• Des installations modernes pour recevoir les clients dans
les meilleures conditions mais aussi pour un environnement
de travail quotidien des plus agréables.

Entreprise

Notre partenaire est actif dans la vente de sanitaire, salle de
bain, chauffage.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :
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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_2433606?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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03/05/2022
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.
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• 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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03/05/2022
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 :
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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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03/05/2022
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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03/05/2022
Découpeur de viande (H/F/X)

RENDEUX

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1106486

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de transformation des viandes

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : En tant que découpeur, vous coupez les morceaux de
viandes selon la taille et le poids demandés (+- 140 kg de
viande par jour).

Profil du candidat :

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

Opérateur de transformation des viandes

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : • vous avez un diplôme de boucher/charcutier ou
expérience probante dans le métier ;

• vous êtes rigoureux et dynamique ;

• vous avez un moyen de locomotion (inacessible en
transports en commun) ;

• une connaissance des différents morceaux de viande et
des préparations possibles est un atout.

Temps plein du lundi au vendredi. Horaire de 7h30 à 16h.

Salaire de 14.40€/h + frais de transport.

Contrat intérim en vue de long terme.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

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

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue du Commerce 13

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 37 43 20

E-mail : marche@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/493792/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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03/05/2022
Dessinateur en électricité BIM (H/F/X)

EREZEE

REFERENCE: Accent 315288-LF-BE-020503

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Dessinateur sur matériaux souples

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le dessinateur ou la dessinatruce technique en électricité
que nous recherchons doit, sur base des indications du
bureau d'études, du Responsable d'affaires et/ou du cahier
de charges :

Vous élaborez les plans d'exécution en électricité tertiaire

Vous réalisez les dessins, croquis de détail de plans
nécessaires à la bonne réalisation du chantier.

Vous participez à la réalisation de certains métrés en
électricité

Vous faites l'implantation du matériel électrique sur les plans

Vous créez les schémas de câblage, la liste à câbles, liste
du matériel …

Vous réalisez et faites évoluer les schémas : plans de
détails, plans des sous-ensembles ou d'ensembles.

Vous réalisez les dossiers techniques de réception et les
dossiers As-built

Vous respectez des procédures et instructions de travail en
matière de QSE.

Vous constituez et faites évoluer les nomenclatures des
plans et l'arborescence des dossiers.

Afin de satisfaire aux exigences de cette fonction, vous
répondez aux critères suivants :

Vous êtes en possession d'un bachelier en construction ou
électromécanique

Vous maîtrisez les logiciels Autocad et/ou Revit ainsi que la
suite MS office (Outlook, Excel, Word,…)

Vous êtes doté d'une expérience en BIM (Dessin 3D +
gestion administrative du BIM)

Avoir un intérêt réel pour le dessin et la conception
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technique

Vous justifiez de min. 2 années d'expérience pertinente dans
le dessin et le dimensionnement dans le domaines de
l'HVAC est un plus

Vous faites preuve de rigueur et de précision

Vous alliez esprit d'équipe et autonomie

Vous êtes organisé et structuré et capable de travailler dans
un environnement multitâches

Vous êtes pragmatique, doté d'un bon esprit analytique et
apte à prendre des initiatives

Vous correspondez à ce profil ? Envoyez votre cv à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Depuis 1947, la société est spécialisée dans la conception
d'étude, la réalisation et la maintenance d'installations
électriques, HVAC et industrielles. Multi-spécialiste de
l'énergie, notre client est actif dans l'installation de matériel
de basse et haute densités.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Dessinateur sur matériaux souples

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Après un essai concluant sous interim, un contrat à durée
indéterminée à temps plein (40 heures/semaine) pourra être
envisagé.

? Un package salarial attractif
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? Un environnement de travail agréable et motivant dans
une société stable et solide faisant partie d'un Groupe
International

? Des formations continues et des possibilités d'évolution.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856994

E-mail : MarcheenFamenne@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99812221&t=101&cid=ACJ-BE&vid=315288
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03/05/2022
Dessinateur en électricité BIM (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 2352513

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Dessinateur-projeteur en électricité

Secteur d'activité : Fabrication de machines et équipements

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

Votre fonction : Le dessinateur ou la dessinatruce technique en électricité
que nous recherchons doit, sur base des indications du
bureau d'études, du Responsable d'affaires et/ou du cahier
de charges :

Vous élaborez les plans d'exécution en électricité tertiaire

Vous réalisez les dessins, croquis de détail de plans
nécessaires à la bonne réalisation du chantier.

Vous participez à la réalisation de certains métrés en
électricité

Vous faites l'implantation du matériel électrique sur les plans

Vous créez les schémas de câblage, la liste à câbles, liste
du matériel .

Vous réalisez et faites évoluer les schémas : plans de
détails, plans des sous-ensembles ou d'ensembles.

Vous réalisez les dossiers techniques de réception et les
dossiers As-built

Vous respectez des procédures et instructions de travail en
matière de QSE.

Vous constituez et faites évoluer les nomenclatures des
plans et l'arborescence des dossiers.

Depuis 1947, la société est spécialisée dans la conception
d'étude, la réalisation et la maintenance d'installations
électriques, HVAC et industrielles. Multi-spécialiste de
l'énergie, notre client est actif dans l'installation de matériel
de basse et haute densités.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Description libre : Afin de satisfaire aux exigences de cette fonction, vous
répondez aux critères suivants :

Vous êtes en possession d'un bachelier en construction ou
électromécanique

Vous maîtrisez les logiciels Autocad et/ou Revit ainsi que la
suite MS office (Outlook, Excel, Word,.)

Vous êtes doté d'une expérience en BIM (Dessin 3D +
gestion administrative du BIM)

Avoir un intérêt réel pour le dessin et la conception
technique

Vous justifiez de min. 2 années d'expérience pertinente dans
le dessin et le dimensionnement dans le domaines de
l'HVAC est un plus

Vous faites preuve de rigueur et de précision

Vous alliez esprit d'équipe et autonomie

Vous êtes organisé et structuré et capable de travailler dans
un environnement multitâches

Vous êtes pragmatique, doté d'un bon esprit analytique et
apte à prendre des initiatives

Vous correspondez à ce profil ? Envoyez votre cv à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

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_2352513?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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03/05/2022
Dessinateur en électricité sur Autocad & BIM (H/F/X)

EREZEE

REFERENCE: Accent 315280-LF-BE-020503

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Dessinateur sur matériaux souples

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Sur base des indications du bureau d'études, du
Responsable d'affaires et/ou du cahier de charges :

Vous élaborez les plans d'exécution en électricité tertiaire

Vous réalisez les dessins, croquis de détail de plans
nécessaires à la bonne réalisation du chantier.

Vous participez à la réalisation de certains métrés en
électricité

Vous faites l'implantation du matériel électrique sur les plans

Vous créez les schémas de câblage, la liste à câbles, liste
du matériel …

Vous réalisez et faites évoluer les schémas : plans de
détails, plans des sous-ensembles ou d'ensembles.

Vous réalisez les dossiers techniques de réception et les
dossiers As-built

Vous respectez des procédures et instructions de travail en
matière de QSE.

Vous constituez et faites évoluer les nomenclatures des
plans et l'arborescence des dossiers.

Afin de satisfaire aux exigences de cette fonction, vous
répondez aux critères suivants :

Vous êtes en possession d'un bachelier en construction ou
électromécanique

Vous maîtrisez les logiciels Autocad et/ou Revit ainsi que la
suite MS office (Outlook, Excel, Word,…)

Vous êtes doté d'une expérience en BIM (Dessin 3D +
gestion administrative du BIM)

Avoir un intérêt réel pour le dessin et la conception
technique
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Vous justifiez de min. 2 années d'expérience pertinente dans
le dessin et le dimensionnement dans le domaines de
l'HVAC est un plus

Vous faites preuve de rigueur et de précision

Vous alliez esprit d'équipe et autonomie

Vous êtes organisé et structuré et capable de travailler dans
un environnement multitâches

Vous êtes pragmatique, doté d'un bon esprit analytique et
apte à prendre des initiatives

Depuis 1947, la société est spécialisée dans la conception
d'étude, la réalisation et la maintenance d'installations
électriques, HVAC et industrielles. Multi-spécialiste de
l'énergie, notre client est actif dans l'installation de matériel
de basse et haute densités.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Dessinateur sur matériaux souples

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Après un essai concluant sous interim, un contrat à durée
indéterminée à temps plein (40 heures/semaine) pourra être
envisagé.

? Un package salarial attractif

? Un environnement de travail agréable et motivant dans
une société stable et solide faisant partie d'un Groupe
International

? Des formations continues et des possibilités d'évolution.
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Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Avenue des Alli?es 65/67

4960 Malmedy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003287572042

E-mail : malmedy.industry@accentjobs.be

Fax : 003287572045

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99810806&t=101&cid=ACJ-BE&vid=315280
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03/05/2022
Dessinateur en électricité sur Autocad (H/F/X)

EREZEE

REFERENCE: Accent 315278-LF-BE-020504

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Dessinateur sur matériaux souples

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que Dessinateur sur Autocad en électricité, 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.

Vous êtes un électricien/ Bachelier en électrotechnique avec
des connaissances théoriques du RGIE et 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)
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Une connaissance de Caneco ou ElecCalc est un atout.

Depuis 1947, la société est spécialisée dans la conception
d'étude, la réalisation et la maintenance d'installations
électriques, HVAC et industrielles. Multi-spécialiste de
l'énergie, notre client est actif dans l'installation de matériel
de basse et haute densités.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Dessinateur sur matériaux souples

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Après un essai concluant sous interim, un contrat à durée
indéterminée à temps plein (40 heures/semaine) pourra être
envisagé.

? Un package salarial attractif

? Un environnement de travail agréable et motivant dans
une société stable et solide faisant partie d'un Groupe
International

? Des formations continues et des possibilités d'évolution.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Avenue des Alli?es 65/67

4960 Malmedy

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 003287572042

E-mail : malmedy.industry@accentjobs.be

Fax : 003287572045

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99813930&t=101&cid=ACJ-BE&vid=315278
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03/05/2022
Dessinateur technique - électricité ( AUTOCAD) (H/F/X)

EREZEE

REFERENCE: Accent 315286-LF-BE-020503

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Dessinateur sur matériaux souples

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que Dessinateur ou dessinatrice technique sur
Autocad en électricité, 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.

Le profil de dessinateur technique recherché doit répondre
aux critères suivants :

• Vous êtes un électricien/ Bachelier en électrotechnique
avec des connaissances théoriques du RGIE et 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 (min 1an)

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

Une connaissance de Caneco ou ElecCalc est un atout.
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Vous correspondez à ce profil? Envoyez votre cv à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Depuis 1947, la société est spécialisée dans la conception
d'étude, la réalisation et la maintenance d'installations
électriques, HVAC et industrielles. Multi-spécialiste de
l'énergie, notre client est actif dans l'installation de matériel
de basse et haute densités.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Dessinateur sur matériaux souples

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Après un essai concluant sous interim, un contrat à durée
indéterminée à temps plein (40 heures/semaine) pourra être
envisagé.

? Un package salarial attractif

? Un environnement de travail agréable et motivant dans
une société stable et solide faisant partie d'un Groupe
International

? Des formations continues et des possibilités d'évolution.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne
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BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856994

E-mail : MarcheenFamenne@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99810487&t=101&cid=ACJ-BE&vid=315286
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03/05/2022
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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03/05/2022
DEUX OUVRIERS de PRODUCTION pour le SECTEUR de la VIANDE

(H/F/X)
BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9945368

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Découpe Sainviteux

recherche

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 :

Temps plein . durée indéterminée

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 : Découpe Sainviteux R

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9945368/deux-ouvriers-de-production-pour-le-secteur-de-la-viande/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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03/05/2022
Eboueur (chargeur déchets) (H/F/X)

HABAY

REFERENCE: Adecco 315-34238-LF-BE-240309

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier de manutention portuaire

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Etes-vous le Chargeur h/f que nous recherchons pour le
ramassage des déchets ménagers?

Vous serez en charge du ramassage sur différentes
communes.

Vous aimez le travail en extérieur ?

Vous avez une bonne condition physique ?

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Vous êtes notre chauffeur h/f ou vous le connaissez?
Contactez-nous au 061/ 21 41 40.

Nous vous offrons un contrat interim en vue de long terme.

Salaire: 16.8572€ + Primes + chèque-repas

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE
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Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=96948836&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-34238
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03/05/2022
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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