
05/05/2022
ELECTROMECANICIEN POIDS LOURDS (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 304805-LF-BE-040512

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que Mécaniciens poids lourds, vos missions seront
les suivantes :

• effectuer les entretiens et réparations des camions de la
société

• réaliser des travaux d'ordre mécaniques, hydrauliques,
électriques et frigorifiques

• nettoyer, vidanger, graisser, démonter le moteur, etc. tout
ce qui pourra lui permettre de vérifier le fonctionnement du
moteur afin de détecter les défectuosités

• réparer des planchés, bâches. Travaux de petite
carrosserie.

• préparation des remorques pour le contrôle technique

• exécution de dépannage en camionnette sur le lieu de
panne. (Tracteur ou remorque)

Nous recherchons une personne qui :

• a de bonnes connaissances en électronique et en
électricité pour le montage d'ordinateurs de bord et autres
matériels électroniques.

• a de bonnes connaissances en hydraulique (hayons) et en
groupes frigorifiques.

• a de l'expérience dans une fonction similaire

• a de bonnes connaissances en moteur Diesel et en
système de freinage.

• sait souder au semi-automatique.

• est calme, ordonné, débrouillard.
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Vous êtes flexibles (au niveau des horaires), vous vous
intégrez facilement dans une équipe et n'avez pas peur d'un
travail lourd ?

Postulez maintenant !

Notre client est une entreprise qui se développe depuis plus
de 60 ans et qui a toujours gardé son caractère familial.
Pour favoriser le développement de leurs collaborateurs, ils
leur offrent toujours une oreille attentive.

Ils offrent à leurs employés un environnement de travail sain
et satisfaisant, doté des infrastructures et des outils de
travail les plus modernes.

Le client vous offre une formation pour perfectionner vos
connaissances et vos compétences afin de fournir un
meilleur service à leurs clients partenaires.

W.INT.040

Profil du candidat :

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

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

Ajusteur mécanicien

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) : • Travailler dans une entreprise familiale avec plus de 60
ans d'expérience

• Travailler dans un environnement de travail sain et
satisfaisant, qui dispose des infrastructures et des outils de
travail les plus modernes

• Entraînement interne

CDI à la clé !
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Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856990

E-mail : MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100021142&t=101&cid=ACJ-BE&vid=304805
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05/05/2022
Electromécanicien, Groupe François (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1923765

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Etes-vous l’électromécanicien (H/F/X) de demain?

Intéressé par un travail, au sein d’une entreprise familiale
innovante et respectueuse de l’environnement ?

Rejoignez-nous !

Dans une entreprise récente comprenant une importante
unité de cogénération, une scierie de haute technologie où
le sous-produit issu du sciage est valorisé en granulés de
bois (Pellets), nous recherchons un Electromécanicien.
Grâce à un poste à large champ d’action, vous possédez
une vision globale de la fonction et avez la possibilité d’agir
activement et intelligemment sur tous les outils de
production.

Etes-vous l’électromécanicien (H/F/X) de demain?

Intéressé par un travail, au sein d’une entreprise familiale
innovante et respectueuse de l’environnement ?

Rejoignez-nous !

Dans une entreprise récente comprenant une importante
unité de cogénération, une scierie de haute technologie où
le sous-produit issu du sciage est valorisé en granulés de
bois (Pellets), nous recherchons un Electromécanicien.
Grâce à un poste à large champ d’action, vous possédez
une vision globale de la fonction et avez la possibilité d’agir
activement et intelligemment sur tous les outils de
production.

Concrètement, cette fonction alterne analyses et actions
manuelles. Ce poste de maintenance, varié et stimulant,
vous demandera un investissement intellectuel. Pour briller
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dans cette fonction :

• Vous êtes capable de lire parfaitement des plans
électriques et d’agir sur des groupes hydrauliques et
pneumatiques

• La grosse mécanique ne vous effraie pas plus que la fine.

• Vous faites preuve de pragmatisme, d’anticipation et de
réflexion.

• Enfin, vous possédez un esprit d’équipe et respectez vos
collègues.

Et plus encore :

Vous souhaitez travailler et évoluer dans une

société où la valeur humaine est prise en considération
notamment au niveau du potentiel d’évolution technique et la
capacité à prendre des responsabilités.

« Nous vous garantissons que chez nous, chaque jour
est différent du précédent. »

• Régime de travail : 37h20/semaine Temps plein 3 pauses
+ week-end

• Salaire : Selon la CP 126 et les compétences

• Avantages : Chèques-repas et assurance hospitalisation

Profil du candidat :

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

PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Durée : :

Sans importance

Description libre : Concrètement, cette fonction alterne analyses et actions
manuelles. Ce poste de maintenance, varié et stimulant,
vous demandera un investissement intellectuel. Pour briller
dans cette fonction :

• Vous êtes capable de lire parfaitement des plans
électriques et d’agir sur des groupes hydrauliques et
pneumatiques

• La grosse mécanique ne vous effraie pas plus que la fine.

• Vous faites preuve de pragmatisme, d’anticipation et de
réflexion.

• Enfin, vous possédez un esprit d’équipe et respectez vos
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collègues.

Et plus encore :

Vous souhaitez travailler et évoluer dans une

société où la valeur humaine est prise en considération
notamment au niveau du potentiel d’évolution technique et la
capacité à prendre des responsabilités.

« Nous vous garantissons que chez nous, chaque jour
est différent du précédent. »

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1923765-inline.html?cid=Partner_LeForem
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05/05/2022
Employé (-e) logistique : dispatcher FR/ALL (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 283533-LF-BE-040520

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Planneur-tendanceur

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'employé (-e) logistique, vos missions sont liées à
la gestion des opérations de suivi des commandes de
clients.

Vous vous occupez entre autres de:

• Communiquer avec les clients via mail ou téléphone (en
français, allemand et/ou neérlandais) sur la livraison: délais,
lieu de réception, type de marchandises, contraintes, ...

• Optimiser les chargements en prenant compte le temps de
livraison, les dimensions du camion et le temps de
déchargement.

• Via un système automatisé, communiquer les commandes
de transport à des sous-traitants.

• Traiter toutes les données dans le logiciel de gestion
(ordres de transports, documents de
chargement/prélèvement et bons de livraison).

• Participer à l'amélioration du processus du chargement.

• Recevoir les chauffeurs et les informer.

Le/La dispatcher que nous recherchons est bilingue français
allemand. Il ou elle doit obligatoirement avoir déjà eu une
expérience dans la logistique.

• Vous avez le sens commercial.

• Avez une bonne gestion du stress.

• Vous êtes une personne organisée et structurée .

• Vous êtes à l'aise avec les outils digitaux et logiciels.
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• Vous travaillez de manière autonome et avez l'esprit
d'équipe.

Si vous correspondez à ce profil, envoyez votre cv à :
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

SEULES LES CANDIDATURES AYANT TOUS LES
CRITÈRES REQUIS SERONT RECONTACTÉES. Merci de
respecter le travail de nos consultants, les permanences
téléphoniques sont du lundi au vendredi de 11h30 à 12h15.

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!

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Planneur-tendanceur

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Allemand - Très bonne connaissance

• Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - 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
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Commentaire (avantages) : • Vous rejoindrez une structure familiale proposant des
formations régulières.

• Un salaire attractif accompagné d'avantages extra-légaux.

• Un emploi du lundi au vendredi, 38h/semaine à finalité
CDI.

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=100058693&t=101&cid=ACJ-BE&vid=283533
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05/05/2022
Employé administratif et RH (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9946347

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant ressources humaines

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : Description de fonction

Pour notre client, situé à Aubange, nous cherchons un
employé polyvalent avec orientation en ressources
humaines (H/F/X).

Début immédiat via une mission intérimaire temps plein.
Vous êtes le bras droit du directeur, votre fonction est
polyvalente.

Vous êtes en charge de tout l'aspect RH de la société :

• recrutement: rédaction d'annonces, screening, entretien
de motivation,...

• contacts réguliers avec le secrétariat social, les agences
intérim, pôle emploi, le forem,...

• gestion quotidienne des travailleurs (fixes et intérimaires)

• encodage de données et tâches de secrétariat

Profil

• Vous bénéficiez d'une expérience d'au moins 2 ans dans
les ressources humaines

• La maîtrise de la méthode STAR et des processus de
recrutement & d'évaluation est un sérieux atout

• La connaissance de la législation social est un atout

• Vous maîtrisez la suite Office ainsi que les réseaux
sociaux

• Vous aimez un job qui bouge, vous avez une bonne
gestion de vos priorités

Offre

Notre client vous offre une mission intérim en vue d'un CDI.
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Un horaire du lundi au vendredi, à temps plein, de
38h/semaine.

Vous intégrez une société en pleine expansion et assurez
un rôle majeur dans le développement et le bon
fonctionnement de la société.

Salaire attractif avec chèques-repas.

Intéressé(e)? Postulez vite!

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/9946347/employe-administratif-et-rh-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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05/05/2022
Employé logistique (H/F/X)

MANHAY

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1173675

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif d'entreprise

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

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

Votre fonction : En tant qu'employé(e) logistique, tu seras amené(e) à
effectuer les tâches suivantes:

• L'organisation et le suivi des transports (terrestres et
maritimes) et de toute la documentation relative à ces
transports;

• La recherche permanente de tarification optimum;

• L'organisation des différents chantiers.

Profil du candidat :

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

Agent administratif d'entreprise

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Anglais - Bonne connaissance

• Français - Bonne connaissance

Description libre : • Tu disposes d'une expérience en tant qu'employé
logisitque?

• Tu as le sens des responsabilités, une organisation
irréprochable et tu es rigoureux dans ton travail?

• Tu maîtrises le français et l'anglais.

Nous te proposons un poste à temps plein de jour en vue
d'embauche.

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/526682/f/

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

Page 2

https://web.tempo-team.be/apply/526682/f/


05/05/2022
Employé logistique FR - EN - ES (H/F/X)

TENNEVILLE

REFERENCE: Reference 9947890

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable du plan média

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Notre client est une filiale d'un groupe européen actif dans le
secteur du recyclage. Sur le site Belge, c'est le recyclage
plastique qui est pris en charge.Sur base d'un circuit local,
les matières premières usagées arrivent sur place et, par un
processus automatisé, sont transformées en granules
polyéthylènes. Récent dans notre région, notre partenaire
cherche à agrandir ses équipes et ce, en perspective de
long-terme.

Description

L'employé logistique que nous recherchons aura pour
principales missions :

• gérer la plannification et le dispatching du transport des
marchandises

• effectuer des tâches d'encodage, suivi des bons de
commande, suivi du stock de petit matériel, etc...

• Préparation du planning des opérateurs de production au
regard du planning de vente transmis par les commerciaux

• gérer l'inventaire du stock de marchandise qui est sur un
site externe

Votre profil

Le profil recherché est :

• titulaire d'un bachelier de type commerce
extérieur/logistique/supplychain

ou pouvant valoriser une expérience de min 3 ans dans une
fonction de logisticien

• rigoureux et structuré

• bonne gestion du stress

Page 1



• excellent communicateur : les interlocuteurs internes
s'expriment en espagnol

• il est obligatoire de s'exprimer dans une 2e langue :
anglais ou espagnol

• être polyvalent : savoir faire le back-up d'autres fonctions
dans l'équipe sera parfois nécessaire

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

Nous offrons

? Une opportunité de s'investir dans une entreprise qui met
l'environnement au coeur de ses valeurs? Un emploi en vue
de long-terme : horaire 38h/semaine du lundi au vendredi?
Un salaire attractif en fonction de vos compétences? Des
chèques-repas à raison de 8euros par jour

Meer informatie

W.INT.040

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : ACCENT JOBS - Office &amp; Sales Marche en Famenne

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9947890/employe-logistique-fr-en-es/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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05/05/2022
Employé RH et comptable (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9949052

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable des ressources humaines

Secteur d'activité : Manutention et entreposage

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

Votre fonction : Employé RH et comptable (h-f-x)

Pour une brasserie, spécialiste des boissons, nous
recherchons un employé RH, administrative et comptable.

Vous serez en charge de :

• participer à la rédaction des fiches de paie;

• récolter et vérifier les informations servant à calculer le
salaire;

• gestion des congés et maladies;

• rédaction des contrats de travail, dimonas, règlements,
évaluations, fiches de fonction;

• encodage des prestations, documents comptable et
vérification des factures intérim;

• classement et archivage;

• gestion et optimisation des contrats d'assurance;

• suivi des sinistres et indemnités;

Profil recherché

Vous possédez une expérience équivalente?

Vous êtes diplômé en Ressources Humaines?

Vous appréciez suivre les procédures, établir des dossiers
et en assurer le suivi?

Vous êtes à l'aise avec les chiffres et les méthodes
d'archivage?

Vous êtes une personne de confiance et possédez un
sens excellent de l'analyse?
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La gestion des priorités et la prise d'initiatives font
parties de vos points forts?

Rémunérations et avantages sociaux

• Contrat intérim en vue de CDI;

• Temps plein;

• Salaire selon votre expérience avec chèques repas.

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 : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9949052/employe-rh-et-comptable/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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05/05/2022
Employé Service Après Ventes (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Jobat 2434660

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

En qualité d'Employé Administratif SAV Trilingue, vous
intégrez l'équipe Magasin afin d'assumer la gestion
administrative du service, en étant en charge des tâches
suivantes :

? Vous traitez toutes les demandes relatives au SAV par
téléphone et par mail ;

? Vous accueillez les clients, que vous accompagnez
jusqu'à leur départ ;

? Vous encodez les commandes des clients et des
concessionnaires dans SAP ;

? Vous gérez administrativement les plaintes ;

? Vous assurez la gestion des bons de commande des
clients préalablement à la facturation ;

? Vous effectuez diverses tâches administratives au sein du
service SAV dont la révision des devis et factures avant
envoi.

Profil

Vos talents se déclinent sous plusieurs axes :

? Vous êtes trilingue français / néerlandais / anglais ;

? Vous maitrisez l'outil informatique (essentiellement word,
excel), Internet et messagerie Outlook ;

? Vous disposez au préalable d'une première expérience
probante de 5 années min. dans une fonction similaire ;

? Votre orthographe est irréprochable et vous vous exprimez
clairement, avec amabilité ;

? Flexible et polyvalent(e), vous jonglez avec les différentes
tâches dans le respect des délais impartis ;
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? Vous possédez un bon esprit de synthèse, vous détectez
les urgences et priorités ;

? Vous savez gérer vos émotions et faire face aux situations
de stress.

Offre

Nous vous offrons un contrat CDI à temps plein du lundi au
vendredi en horaire de jour. Nous vous offrons un salaire
attractif à la hauteur de votre expérience et de vos attentes.

Entreprise

Notre partenaire est une entreprise de la région de
Libramont spécialisée dans la vente d'engins de
manutention.

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_2434660?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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05/05/2022
Ergothérapeute (H/F/X)

BOUILLON

REFERENCE: VDAB 64483131

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ergothérapeute

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

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

Votre fonction : Description de la fonction : Vous travaillez dans une équipe
pluridisciplinaire. Vous veillez à ce que nos résidents
puissent continuer à vivre de manière indépendante. Les
activités réalisées ont pour but la réhabilitation ou mettre en
place les solutions adaptées pour préserver les capacités.
Vous avez une savoir-être aussi grand que votre
savoir-faire, et beaucoup de sollicitude pour nos résidents.
Vous aimez contribuer au bien-être de nos résidents. Profil :
Vous possédez un diplôme d’ergothérapeute ; ainsi qu’un
visa d’ergothérapeute. Vous savez de travailler de manière
indépendante mais aussi vous intégrez facilement dans une
équipe pluridisciplinaire. Vous êtes social et enthousiaste.
Offre : Vous rejoignez un environnement de travail
dynamique avec de chouettes collègues et un cadre de
travail magnifique.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique -

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

Ergothérapeute

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : • De capaciteitenbalans opstellen en de autonomiegraad
van de persoon met zorgbehoefte evalueren

• Het therapeutische behandelprogramma uitwerken en de
behandeling bepalen (verloop, frequentie, duur, ...)

• Werken met een doelgroep: Ouderen

• De vraag van de persoon met zorgbehoefte identificeren
en hem informeren over de ergotherapeutische aanpak
(doelstellingen, stappen, ...)

Page 1



• De persoon met zorgbehoefte informeren en adviseren
over inrichting (toegang, domotica, ...), methode-aanpassing
en hulpmiddelen

• Het behandelprogramma uitvoeren (readaptatie aan de
dagelijkse handelingen, opnieuw leren van ruimtelijke
bakens, ...)

Het behandelprogramma bijstellen op basis van de actuele
mogelijkheden van de persoon met zorgbehoefte

• Medisch-administratieve documenten invullen

Informatie uitwisselen met verschillende betrokkenenEtre
titulaire d'un VISA ergothérapeute

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 30 heures

Type : A durée indéterminée

Salaire : Assurance groupe chèque-repas prime fin d'année

Contact

Nom de la personne : Mevr. Hesseling

E-mail : isabelhesseling@tournaysolvay.be

Modalités de candidature : Pour tous renseignements: Mme Hesseling 061/220500.
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05/05/2022
Ergothérapeute Solival - Luxembourg, Christelijke Mutualiteiten -

Mutualités Chrétiennes (H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1927687

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Infirmier généraliste

Secteur d'activité : Santé et action sociale

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

Votre fonction : Solival est une ASBL (reconnue par l’AVIQ en région
Wallonne) qui a pour mission de favoriser l’autonomie et la
qualité de vie au domicile de tout individu. Nous couvrons
l’ensemble de la Région wallonne et de la Région
bruxelloise.

Solival propose ainsi à toute personne en perte d’autonomie
et à son entourage de l’information, des conseils et/ou la
visite à votre domicile d’un de nos ergothérapeutes.

Celui-ci procure l’information nécessaire et peut analyser
votre domicile. Il évalue alors les différents obstacles que
vous rencontrez au sein de votre domicile et élabore de
manière personnalisée une série de recommandations et
propositions.

Nous recherchons un·e ergothérapeute à temps plein en
contrat de remplacement.

Vos missions :

• Vous procédez, de manière individualisée, à une analyse
globale des besoins de la personne âgée ou handicapée ;

• Vous recherchez des produits et aménagements
répondant aux besoins de la personne ;

• Vous rédigez à l’intention de la personne un rapport
d’évaluation personnalisé ;

• Vous mesurez la satisfaction des usagers quant à
l’adéquation du produit d’assistance ou de l’aménagement
par rapport aux besoins ainsi que son utilisation ;

• La fonction s’articule entre un travail de terrain
hebdomadaire (visites à domicile sur le territoire du
Luxembourg) et travail de bureau (MC Marche-en-Famenne)
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Profil du candidat :

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

Infirmier généraliste

Durée : :

24 mois

Description libre : -

Vous êtes titulaire d’un baccalauréat en ergothérapie ;

-

Une expérience préalable dans le domaine des aides
techniques et de l’aménagement du domicile constitue un
atout;

-

Vous êtes sensibilisé·e au domaine des aides techniques et
de l’aménagement du domicile ;

-

Vous faites preuve d’excellentes capacités de recherche
d’information, de rédaction et d’analyse ;

-

Vous vous démarquez par votre esprit d’initiative et
d’autonomie dans le travail ;

-

Vous avez une bonne connaissance des applications MS
Office courantes et de la recherche d’informations sur
internet ;

-

Vous démontrez d’excellentes capacités relationnelles avec
les personnes handicapées et âgées ;

-

Vous êtes flexible sur le plan horaire et disposez d’un
véhicule et permis B ;

• Vous remplissez les conditions du passeport APE

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

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

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1927687-inline.html?cid=Partner_LeForem
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05/05/2022
étudiant caissier (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9947908

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

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

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

Votre fonction : Pour un magasin situé dans la région de St Vith, nous
sommes à la recherche d'un(e) étudiant(e) pour la gestion
de la caisse.

Votre mission:

• - Gestion de la caisse.

• - Accueil, conseil et service de la clientèle.

• - Entretien du poste de travail

Votre profil :

• Vous êtes étudiant.

• Vous avez plus de 18 ans.

• Vous avez le sens du service clients.

• Vous êtes motivé et souhaitez travailler régulièrement.

• Des connaissances en allemand est un atout.

Notre offre :

• Job d'étudiant régulier (1x/week-end + vacances scolaire)
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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 : Team One

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9947908/etudiant-caissier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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05/05/2022
GÉRANT (E) (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9949160

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur général de grande entreprise privée

Secteur d'activité : Activités récréatives, culturelles et sportives

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

Votre fonction : SoSociété implantée dans le nord du Grand-Duché de
Luxembourg recherche pour agrandir son équipe, une
personne (F ou H) ayant la fonction d’

GÉRANT (E) 40h/semaine pour commencer directement
(CDI)

Compétences requises :

• Expérience dans la gestion d’équipe et communication

• Expérience dans la Grande Distribution

• Grande flexibilité dans les horaires

• Gestion des commandes du point de vente

• Sachant organiser, vérifier et contrôler des inventaires
physiques et suivre la gestion des stocks

• Structuré, rigoureux et sens de l’organisation

• Maîtrisant parfaitement les outils informatiques suivants :
Suite office

• Expérience de minimum 10 ans dans le domaine

Réponses au journal sous référence 2001110228 par email
via le bouton POSTULER ou par courrier à La Lorgnette
Rue du Sablon, 55 • 6600 Bastogne

Profil du candidat :
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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 : SOGEPETROL SA

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9949160/gerant-e-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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05/05/2022
Gérant Magasin Retail Libramont (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9947824

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DES FORCES DE VENTE

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

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

Votre fonction : DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Pour notre région de Luxembourg, nous recherchons un(e)
Gérant(e) de magasins BabyKid.

Cette fonction cruciale pour l’entreprise fait de vous une
responsable de point de vente avec les multiples aspects
organisationnels et managériaux.

Vos responsabilités au quotidien seront les suivantes :

Gestion d’équipe

• Gérer votre équipe de vente en créant et maintenant une
dynamique positive et veillant à l’épanouissement de
chacun.e

• Affecter et s’assurer de la bonne réalisation des tâches

• Résoudre intelligemment les éventuels conflits en faisant
preuve d’écoute et en posant des choix mesurés.

• Gérer le calendrier des prestations et des
congés/absences.

• Gérer les évaluations de l’équipe en fonction d’un
calendrier établi.

• Être le représentant du management en terme de politique
commerciale et stratégie

• Veiller à la bonne formation de vos équipes en vous
appuyant sur la plateforme e-learning de la Babykid
Academy

Gestion et utilisation de l’outil

• S’assurer de la bonne mise en place des outils fournis par
la Direction Marketing en fonction de la politique
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commerciale et des actions (promo temporaire, Soldes,…)

• S’assurer de la bonne utilisation de l’outil informatique, et
du respect des procédures selon les cas de figure et les
évènements journaliers.

Gestion client

• Veiller au bon accueil et accompagnement des clients et le
bon suivi de leur liste de naissance.

• Gérer des listes de naissance (contrôles, déstockage de
liste)

• Veiller à la bonne gestion du calendrier de rendez-vous en
collaboration avec le Customer Care.

• Garantir un suivi correct des SAV, tant côté « clients » que
côté « fournisseurs ».

Suivi des objectifs chiffrés

• Vous serez concernés par les objectifs de ventes définis
par la Direction. L’atteinte de ces objectifs chiffrés sont
important pour la pérennité de l’entreprise et sa rentabilité.
Ils sont également importants pour l’attribution des bonus et
donc la motivation de vos équipes.

DESCRIPTION DU PROFIL

Passionné par le monde de l’enfance et de la
puériculture, vous disposez des caractéristiques et
expériences suivantes

• Diplôme de l'enseignement supérieur de type court ou
d’un Baccalauréat;

• Expérience réussie de gestion d’un magasin et de gestion
d’une équipe.

• Expert(e) dans le domaine de la vente depuis 5 ans au
minimum , et de préférence dans le secteur des vêtements
pour enfant ou dans le domaine de la puériculture.

• Une expérience dans le domaine de la petite enfance, ou
de la puériculture constitue un plus.

• Connaissances techniques des produits en puériculture
avec une curiosité sur les nouvelles tendances.

• Être à l'aise avec l'outil informatique pour l’utilisation de
logiciels bureautiques.

• Flexible et enthousiaste, vous aimez participer avec
positivisme et implication à des événements
(extra-)magasins.
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• Le travail le samedi ne vous pose pas de problème

OFFRE

Ce que vous offre BabyKid :

• Une participation à un projet d'entreprise wallon avec une
mission forte (Accompagner les parents vers leur
épanouissement), une vision et des valeurs.

• Un Temps Plein de 38 h/semaine avec horaire variable du
lundi au samedi.

• Un bonus non récurrent lié aux résultats du groupe
BabyKid.

• Une ambiance de travail basée sur l'épanouissement, le
bien-être et le respect de chaque individu.

• Vous aimez relever les défis et vous êtes intéressés à
rejoindre notre équipe jeune et dynamique.

Une garantie que les actionnaires utilisent une partie du
bénéfice pour ses projets RSE: Soutien de projets sociétaux
autour de la petite enfance (Bébés malades ou
différents).MOTS-CLÉS

Gérant Magasin Retail, Gérant Magasin, Gérant Retail,
Gérant, Magasin, Retail, Puériculture

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 : Qiwie

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9947824/gerant-magasin-retail-libramont/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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05/05/2022
Gestionnaire des Ressources Humaines /X) (H/F/X)

AUBANGE

REFERENCE: Jobat 2398600

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

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

Votre fonction : Pour notre client, situé à Aubange, nous cherchons un
gestionnaire des ressources humaines (H/F/X).

Début immédiat en CDI. Vous êtes le bras droit du directeur,
votre fonction sera orientée ressources humaines mais vous
interviendrez dans le bon développement de la PME.

Vous êtes en charge de tout l'aspect RH de la société :

• recrutement: recherche active de profils ouvriers
principalement, rédaction d'annonces, screening, entretien
de motivation,...

• contacts réguliers avec le secrétariat social, les agences
intérim, pôle emploi, le forem,...

• gestion quotidienne des travailleurs (fixes et intérimaires)

(...)

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous bénéficiez d'une expérience d'au moins 5 ans dans
les ressources humaines, idéalement dans une fonction
identique

• La maîtrise de la méthode STAR et des processus de
recrutement & d'évaluation est un sérieux atout

• La connaissance de la législation social est indispensable

• Vous maîtrisez la suite Office ainsi que les réseaux
sociaux

• Vous aimez un job qui bouge, vous avez une bonne
gestion de vos priorités
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• Vous êtes autonome et aimez les challenges

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Interim Libramont

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2398600?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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05/05/2022
Gestionnaire Logistique Retail Luxembourg (BE) (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9948516

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Industrie textile et habillement

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

Votre fonction : DESCRIPTION DE L'EMPLOI

As-tu déjà d’expérience dans la gestion des stocks en
magasin ? Aimerais-tu travailler dans un magasin spécialisé
dans les articles pour bébés ?

Nous avons l’offre d’emploi pour toi!

• En tant que Gestionnaire Logistique, vous assurez la
réception des marchandises, la gestion de stock listes de
naissance.

• Avec méthode, vous gérez le déballage de la
marchandise, l’inventaire de celle-ci, la vérification
informatique et un étiquetage conforme.

• Avec la bonne mise en valeur de chaque produit,
vous réapprovisionnez les rayons tout en vérifiant la
propreté et l’attractivité des rayons.

• En tant que Gestionnaire Logistique, tu mets tout en
œuvre pour assurer la propreté de l’espace de vente en
toute circonstance est une tâche établie par vos soins.

• Vos responsabilités en magasin au quotidien:

• Réceptionner les marchandises, valider les bons de
livraison.

• Vérifier les quantités, investiguer lors d’erreurs et corriger
au besoin dans le système.

• Stocker les produits en respectant les réglementations et
les procédures internes.
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• Envoyer les transferts inter-magasin selon besoin.

• Organiser les liens avec les transporteurs des
fournisseurs.

• Gérer les déstockages de liste de naissance, en
organisant le retour des articles vers le magasin.

• Organiser la réserve de manière optimale.

• Prendre contact et envoyer les SAV vers le service
concerné en interne.

• Aide à la magie du magasin = montage de mobilier,
d’exposition (sièges auto, lits, tables à langer,…), petits
travaux ( ampoules,…).

• Être à l’aise avec l’outil informatique pour l’utilisation de
logiciels bureautiques en garantissant un encodage
discipliné avec rigueur.

• Gérer les retours et les éventuels incidents de livraison.

DESCRIPTION DU PROFIL

• En tant que Gestionnaire Logistique, tu présentes
obligatoirement une expérience réussie dans la gestion
des stocks en magasin.

• Tu es à l’aise avec la technologie, vous maîtrisez l’outil
informatique pour l’utilisation de logiciels bureautiques.

• Tu as le sens de l’organisation et le souci du détail sont
des qualités dont vous disposez.

• Avoir un permis B et votre propre véhicule pour vous
rendre sur votre lieu de travail.

OFFRE

• BabyKid t’offre un contrat à durée indéterminée en temps
plein (35h) ou temps partiel possible (4/5 temps) à condition
de travailler les mercredis et samedis.

• Tu gagnes une expérience professionnelle unique au
sein d’une équipe experte et impliquée.

• Une ambiance de travail basée sur l’épanouissement, le
bien-être et le respect de chaque individu.

• En contrepartie de ton engagement et de ton
enthousiasme, tu reçois une récompense basée sur le tarif
paritaire de 311.

MOTS-CLÉS

magasinier, gestionnaire de stock, assistant de magasin,
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vendeur, gestionnaire du commerce de détail, assistant de
magasin

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 : Qiwie

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9948516/gestionnaire-logistique-retail-luxembourg-be-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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05/05/2022
Gestionnaire RH (H/F/X)

GOUVY

REFERENCE: Accent 322471-LF-BE-050500

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que GESTIONNAIRE RH, vous:

? Assurez la gestion salariale et administrative des
ressources humaines dans le respect de la législation
sociale en vigueur.

? Informez les salariés sur leurs droits et devoirs au sein de
l'entreprise en assurant un relais de communication entre la
Direction et le personnel.

? Dépendez du HR Director et collaborez directement avec
2 autres gestionnaires RH au sein d'une équipe de 14
personnes au total.

? Traitez les prestations ouvriers et chauffeurs : vérification
pointages pour les ouvriers + vérification des prestations des
chauffeurs en parallèle avec les CMR.

? Gérez les acomptes 2x par mois.

? Cloturez les salaires et envoi des données salariales au
secrétariat social + contrôle des salaires.

? Commandez les chèque repas et vérifiez les factures.

? Gérez les entrées et sorties de service, des contrats,
avertissements, ruptures, documents sociaux, envoi des
fiches de paie, encodage et suivi des absences, classement
de documents…

? Vous contactez, répondez aux questions des travailleurs,
du service comptabilité et du management, coordonez avec
les autres membres de l'équipe.

? Organisez le suivi des coûts, suivi des effectifs, chômage.

En tant que GESTIONNAIRE RH, vous:

? Possédez au minimum un BAC +3 en GRH.

? Avez une expérience de 2 à 5 ans dans une fonction
équivalente.
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? Avez une expérience dans le secteur de l'intérim est un
plus.

? Avez une expérience dans le secteur du transport et de la
logistique est un plus.

? Maîtrisez la législation sociale belge.

? Maîtrisez la législation sociale sectorielle du transport et
de la logistique est un plus : CP 140.03 et CP 226.

? Avoez des notions en matière de prévention et protection
au travail (surveillance de santé).

? Avez des notions de GRH : gestion administrative et
salariale, gestion du payroll…

? Maitrisez les outils informatiques : suite Office, notamment
une bonne connaissance d'Excel, la connaissance des
logiciels de paie de SD WORX (BLOX) est un plus, de
même que celle de Eurécia et de ODOO.

? Avez des notions de base de langues étrangères (anglais,
néerlandais…).

? Maîtrisez l'aspect technique du traitement et des
processus de paies.

? Pouvez argumenter les décisions sur base de critères
objectifs (avertissements, motivation de licenciements…).

? Avezle sens de l'organisation, pouvoir déterminer les
priorités.

? Respectez les délais.

?Faire preuve de confidentialité, de discrétion.

? Être rigoureux, précis et soucieux du détail.

? Réagir rapidement et efficacement aux différentes
demandes, faire preuve de réactivité / proactivité.

? Être résistant au stress.

? Adopter une communication adaptée aux différents
interlocuteurs (travailleurs, collègues, managers, DG,
fournisseurs…).

? Faites preuve d'esprit d'équipe, de groupe.

? Vous rendez disponible.

? Vous adaptez, évoluez, restez ouvert et flexible - life in
motion !

Notre client est une entreprise qui se développe depuis plus
de 60 ans et a toujours gardé son caractère familial. Pour
favoriser le développement de leurs collaborateurs, ils leur
offrent toujours une oreille attentive.

Ils offrent à leurs employés un environnement de travail sain
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et satisfaisant, qui dispose des infrastructures et des outils
de travail les plus modernes.

Le client vous offre une formation pour parfaire vos
connaissances et vos compétences afin de mieux servir ses
clients partenaires

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Employé administratif

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Allemand - Très bonne connaissance

• 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 vous offre la possibilité de:

? Travailler dans une entreprise familiale avec plus de 60
ans de savoir-faire

? Travailler dans un environnement de travail sain et
satisfaisant, qui dispose des infrastructures et des outils de
travail les plus modernes

? Formation interne

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=100069416&t=101&cid=ACJ-BE&vid=322471
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05/05/2022
Group technical sales engineer, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1924344

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Spécialisé dans la conception et
la réalisation de solutions d’éclairage LED, notre
client, Schréder, doit sa renommée à son savoir-faire en
matière d’éclairage routier & urbain. Notre client propose
également des solutions d’ambiance, architecturales,
industrielles et de centres sportifs. Présent depuis de 100
ans, Schréder adapte constamment sa politique de
développement durable pour aider les collectivités à
relever leurs plus grands défis.

Afin de renforcer son équipe technique, notre mandant
s'associe à proselect dans sa recherche d'un(e) :

GROUP TECHNICAL SALES ENGINEER (H/F/X)

En tant que Group technical engineer, vos principales
responsabilités sont les suivantes :

• Support de projet : Assister et soutenir les équipes
commerciales avec des études avancées d'application et
de contrôle d'éclairage, la gestion de projet et la
configuration technique tout au long du processus des
projets ;

• Support Marketing/R&D : Validation des solutions
Optiques proposées par la R&D et mise en œuvre dans les
projets ;

• Suivi quotidien des demandes de support déposées sur
la plateforme CRM. Créer et développer des contacts étroits
avec les ingénieurs commerciaux locaux ;
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• Point de contact technique pour les partenaires/experts
internes et externes pour l'éclairage et les contrôles ;

• Assistance sur site, mise en service et résolution de
problèmes pour des projets pilotes, des installations
inédites et des projets plus complexes dans les différents
segments ;

• Fournir des propositions d'amélioration et des tests
bêta des logiciels et outils d'aide à la vente ;

• Coordination et montage de Salons internationaux ;

• Participation et contribution à l'élaboration au suivi d'un
programme de formation pour les ingénieurs ;

• Rédaction et publication de la documentation sur la
plate-forme de support liée à l'éclairage et aux contrôles.

Profil du candidat :

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

PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Durée : :

24 mois

Description libre : Vous disposez d'un Master en tant
qu'Ingénieur industriel/électromécanique/électricité/électronique
(ou similaire) et vous justifiez idéalement d'une première
expérience professionnelle dans un rôle similaire.

En outre, vous vous reconnaissez au travers les critères
suivants :

• Vous possédez des compétences techniques dans un
large éventail de technologies ;

• Vous faites preuve d'une ouverture d'esprit et capacité à
se concentrer sur un domaine d'expertise spécifique (par
exemple, réseaux IP, technologies liées à la ville intelligente,
logiciels d'éclairage, …) ;

• Vous êtes orienté client et avez un esprit problem solver
;

• Vous êtes disposé à voyager à l'étranger ;

• Vous parlez parfaitement Français et Anglais (oral et
écrit) ;

• La flexibilité, la rigueur et fiabilité dans vos
résultats/données font partie de vos indéniables qualités.

Page 2



Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1924344-inline.html?cid=Partner_LeForem

Page 3

https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1924344-inline.html?cid=Partner_LeForem


05/05/2022
Grutier /X) (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Jobat 2432893

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de grue

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

?En tant que grutier vous travaillez de manière autonome
chez notre client. Concrètement, vous

• Manipulez des grumes en respectant les consignes de
sécurité

• Approvisionnez la scierie en matières premières.

• Suivez le planning de production pour acheminer la bonne
quantité de grumes en fonction du besoin de la production

Profil

Vous êtes notre futur collègue grutier, si vous :

• Recherchez une fonction où vous travaillez en toute
autonomie dans votre cabine.

• Le secteur du bois vous parle.

• Faites preuve de précision dans votre travail tout en
assurant une cadence de travail soutenue.

Offre

Notre client vous offre un contrat fixe après période
d'interim. Vous rejoindrez une société stable et porteuse de
projets. Le package salariale est composé du salaire + prime
de pauses + chèques repas de 5 euros + frais de
déplacement.

Entreprise

Notre client est une société active dans le bois.

Profil du candidat :
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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_2432893?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

Page 2

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2432893?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner


05/05/2022
Guide touristique brasserie (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Jobat 2437047

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

Dans le cadre de votre fonction de guide (H/F/X) vous
menez un groupe de touristes à travers les installations
brassicoles de la brasserie d'Achouffe.

Concrètement, vous:

• Encadrez des groupes pouvant aller jusqu'à 25 personnes
en Français et en Néerlandais

• Faites le tour des installations en expliquant les procédés
de fabrication (45 min)

• Partagez un moment de dégustation avec les touristes en
leur faisant gouter les différentes bières (45 min)

Profil

Pour remplir aux mieux cette fonction de guide (H/F/X),
vous n'avez pas besoin de qualifications particulières mais
par contre vous:

• Possédez un talent inné pour rendre une visite inoubliable
!

• Etes expérimenté ou intéressé de gérer un groupe de
touristes

• Etes capable de vous exprimer aisément en Français et en
Néerlandais (la connaissance d'une autre langue est un
atout)

• Etes intéressé de travailler à temps partiel et êtes
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disponible également les week-ends

• La connaissance ou un intérêt pour le secteur brassicole
est souhaitée mais pas indispensable.

Offre

Notre client vous offre une mission intérimaire en vue de
long terme. Il y a des visites chaque week-end pendant la
basse saison et durant la semaine et le week-end pendant la
haute saison et les vacances scolaires

Travailler comme guide (H/F/X) à la brasserie d'Achouffe
c'est l'occasion de rejoindre une société familiale, régionale
et humaine!

• Le salaire est basé sur l'expérience du travailleur et est
assorti de chèques repas de 8 euros.

• En basse saison, vous êtes susceptible de travailler 8H
par semaine et maximum 20H/semaine en haute saison. Il y
a beaucoup de demandes de visites pendant les congés
scolaires et les week-ends de l'année scolaire.

• Cette fonction convient donc mieux à une personne à la
recherche d'une activité complémentaire car les prestations
sont assez variables!

Entreprise

La brasserie d'Achouffe est une brasserie du groupe Duvel.

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
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URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2437047?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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05/05/2022
Homme à tout faire (H/F/X)

VAUX-SUR-SURE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1175697

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de ménage à domicile

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

Lieu(x) de travail : • VAUX-SUR-SURE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Nous recherchons un ouvrier polyvalent pour effectuer des
travaux manuels dans une société alimentaire située dans la
région de Bastogne.

Tu seras amené à effectuer différentes tâches, telles que:

• L'entretien du bâtiment,

• Réparations, petits travaux,

• Pose de carrelages,

• Petites mécaniques.

Profil du candidat :

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

Employé de ménage à domicile

Durée : :

12 mois

Description libre : • Tu diposes de bonnes compétences manuelles,

• Tu as des connaissances en mécanique et en électricité,

• Tu es sérieux, travailleur et méthodique.

Nous te proposons un poste à temps plein (38h/sem) du
lundi au vendredi.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour
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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/527815/f/

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