
10/05/2022
ELECTROMECANICEN INDUSTRIEL (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Accent 316661-LF-BE-090511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'ELECTROMECANICIEN, vous:

? Organisez et faites le suivi la production pour l'unité de
cogénération et des énergies renouvelables.

? Organisez les interventions de maintenance si cela est
nécessaire.

? Inspectez des éuipements et paramétrage en fonction du
planning de production.

? Veillez au respect de la bonne utilisation des équipements
et signalez toute anomalie.

? Faites le suivi des interventions et reporting au
responsable.

? Participez au programme d'amélioration.

? Veillez au respect des normes de sécurité.

En tant qu'electromécanicien, vous:

? Avez une fomation bachelier en électomécanique
industriel ainsi que de bonnes connaissances en
automatisation et en anglais.

? Travaillez en journée du lundi au vendredi et êtes
disponible pour effectuer des gardes en semaine et le
weekend.

? Êtes une personne de terrain.

? N'êtes pas sujet au vertige.

? Êtes rigoureux et accordez une importance particulière au
reporting.

L'entreprise est une société belge qui contribue à une
nouvelle economie environnementale.

Créée en juin 2005, la société est spécialiste en énergies
renouvelables et fonctionne en flux continu.
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Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.

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

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

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Installateur électricien

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Anglais - 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) : Pour ce poste, nous offrons:

• La possibilité de travailler dans une équipe jeune et
dynamique.

• Un défi technique et technologique dans le domaine de
l'énergie renouvelable.

• Un contrat à durée indéterminée.

• Des conditions salariales et avantages intéressants.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Page 2



Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605090

E-mail : libramont@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100358178&t=101&cid=ACJ-BE&vid=316661
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10/05/2022
Electromécanicien (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Jobat 2433392

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

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

. Programmer, encoder et réaliser les entretiens des
équipements.

. Monter et installer les nouveaux équipements.

. Intervenir sur les pannes des équipements.

. Proposer des améliorations et réaliser les modifications
nécessaires.

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

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

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

Profil

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

. N°AVIQ est un atout

. Permis B

Offre

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

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

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

. Prime de fin d'année

. Chèque-cadeau

. Tarif préférentiel pour les repas au restaurant d'entreprise

Entreprise

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

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

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2433392?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
Electromécanicien (H/F/X)

HABAY

REFERENCE: Jobat 2433877

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien d'installation et de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

En tant qu' électromécanicien (h/f), vous serez chargé de

• Gérer toute la maintenance des machines d'un point de
vue mécanique

• Effectuer la maintenance curative et préventive des
équipements industriels. Il s'agit de mécanique dite lourde
mais également de précision essentiellement dans les
systèmes de transfert de fluide, pompage en tout genre,
mais également sur d'autres systèmes motorisés.

• Vérifier, fiabiliser et tester le matériel pour ensuite archiver
l'historique des données collectées

Profil

En tant qu' électromécanicien (h/f), notre partenaire
recherche le profil ci-dessous :

• Vous disposez d'un diplôme de type supérieur ou au
minimum d'un certificat de l'enseignement secondaire
supérieur CESS en mécanique industrielle (A2)

• Vous possédez, idéalement, une expérience dans cette
fonction

• Vous avez déjà réparé des pompes à palettes
hydrauliques (un atout)
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• Vous avez de bonnes connaissances en mécanique,
hydraulique et pneumatique

• Vous maitrisez la lecture de plans et l'utilisation du
matériel informatique

• Vous êtes dynamique, autonome et proactif. Ces atouts
sont essentiels pour cet emploi

• La pratique du tournage, du fraisage, la connaissance de
l'anglais technique ou le câblage électrique sont des atouts

Offre

Nous vous offrons :

• Un contrat intérim en vue d'engagement CDI

• Un horaire de jour 40h/semaine (8h-12h puis
12h30-16h30).

Entreprise

Notre partenaire est une entreprise familiale en constante
modernisation où règne une bonne ambiance de travail.
Actif dans le secteur industriel

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_2433877?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
Electromécanicien (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Jobat 2433720

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

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

En tant qu'Electromécanicien (h/f) :

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

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

• Vous collaborez étroitement avec les différents
départements du site.

Profil

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

Par ailleurs, vous vous retrouvez dans les caractéristiques
suivantes :

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

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

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

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

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

Offre

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

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

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

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

Entreprise

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact
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Nom de l'entreprise : Unique Liège

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2433720?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
Électromécanicien (H/F/X)
LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 303569-LF-BE-090511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'élétromécanicien :

• Suivi de la disponibilité permanente du matériel.

• Nettoyage, réparation ou remplacement des éléments
défectueux.

• Rédaction des fiches techniques d'intervention (dossier de
maintenance des machines) et renseignement au niveau de
la GMAO (Gestion de la maintenance assistée par
ordinateur).

• Participation à l'amélioration des procédures de
maintenance.

• Mise en place de dispositifs plus performants pour
augmenter le rendement et la longévité des machines.

• Vous êtes diplomé en électromécanicien ou ingenieur.

• Vous avez des connaissance en Canbus

• Vous êtes à l'aise avec la mécanique

• Vous voulez évoluer et developper l'entreprise dans
laquelle vous

travaillez.

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

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

Comptant 230 agences, Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.
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W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Installateur électricien

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 3 raisons de nous rejoindre :

• Contrat intérimaire en vue d'embauche

• Salaire attractif

• Très bonne ambiance de travail.

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

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

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42
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6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605090

E-mail : libramont@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100356846&t=101&cid=ACJ-BE&vid=303569
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10/05/2022
ELECTROMECANICIEN DE JOUR (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 304934-LF-BE-090511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'ELECTROMECANICIEN DE JOUR, vous serez
amené à :

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

? Gérer la maintenance au niveau mécanique, pneumatique,
hydraulique et en matière de soudure sur les lignes de
production.

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

? Anticiper et résoudre les pannes techniques de manière
adéquate et rapide afin d'éviter ou de minimiser tout arrêt.

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

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

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

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

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

En tant qu'ELECTROMECANICIEN DE JOUR, vous devez :

? Avoir une expérience similaire de min 3 ans.

? Avoir une expérience sur des machines et matériels
roulants.

? Être touche à tout.
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Notre client est une référence mondiale dans le domaine de
la décoration intérieure et de la construction. Ils
développent, produisent et commercialisent des sols
stratifiés, des dalles de vinyle de luxe, des rouleaux de
vinyle, du parquet contrecollé, des dalles de moquette, des
moquettes, des panneaux à base de bois et décoratifs, des
sols industriels, des systèmes de murs et de toitures et des
panneaux isolants. Ils ont 7 500 employés dans 105 sites à
travers le monde, dont 30 sont des sites de production.
Ensemble, ils ont réalisé un chiffre d'affaires de 2,21
milliards d'euros en 2020.

W.INT.040

Profil du candidat :

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

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

Installateur électricien

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

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

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Page 2



Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605090

E-mail : libramont@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100355591&t=101&cid=ACJ-BE&vid=304934
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10/05/2022
ELECTROMECANICIEN DE MAINTENANCE UHT (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 322589-LF-BE-090511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'ELECTROMECANICIEN DE MAINTENANCE
UHT, vous:

• Assurez la maintenance des moyens industriels en
intégrant une équipe technique déjà existante.

• Réalisez des interventions de dépannages et d'entretiens
sur des équipements tels que : machines de
conditionnement, bouchonneuses, stérilisateurs, machines
d'emballage, housseuses, fours, palettiseurs, navettes et
convoyeurs…

• Devez établir un diagnostic rapide en cas de panne, une
réparation ou un entretien et être à même de pouvoir lire un
plan électrique, mécanique ainsi qu'interpréter et appliquer
un plan de maintenance

En tant qu'ELECTROMECANICIEN DE MAINTENANCE
UHT, vous:

• Possédez un baccalauréat ou un CESS en
électromécanique ou expérience en industrie.

• Avez une expérience de 5 ans dans le domaine de la
maintenance en milieu industriel.

• Avez de bonnes aptitudes physiques, êtes rigoureux et
proactif.

• Avez un permis B.

• Acceptez le travail à pause (en semaine, les weekends et
jours fériés).

• Avez une connaissance en informatique basique vous
permettant d'utiliser un logiciel de suivi (EXCEL, GMAO,
WORD, ...).

• Avez la conscience professionnelle du travail bien fait ainsi
que la culture sécuritaire seront un pré-requis.
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• Êtes autonome, désireux d'apprendre et êtes capable
d'analyser une panne d'un équipement industriel et de poser
un diagnostic technique.

• La connaissance de l'anglais est un atout

Notre client est spécialisé dans les produits laitiers. Ils
suivent une philosophie de progrès continu. La société
associe la force d'un savoir-faire traditionnel et des
processus compétitifs en constante amélioration.

Ils sont situés au coeur de l'Europe, dans les Ardennes. Ils
récoltent le lait dans des exploitations locales qui respectent
un cahier des charges très strict.

W.INT.040

Profil du candidat :

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

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

Installateur électricien

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

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

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

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

Contact
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Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605090

E-mail : libramont@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100358174&t=101&cid=ACJ-BE&vid=322589
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10/05/2022
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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10/05/2022
Employé (-e) RH (H/F/X)

DURBUY

REFERENCE: Accent 242001-LF-BE-090506

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous travaillez dans une entreprise (pme) du secteur de la
construction (électricité secteur tertiaire). En tant qu'employé
ou employée administrative du service des ressources
humaines vos principales tâches consistent à :

• Gérer le payroll de l'entreprise

• Encoder via EXCEL et logiciel de pointage les prestations
maladies et congés des employés et ouvriers de l'entreprise

• Gérrer l'encodage des km des véhicules de la société

• Gérer la collaboration avec les agences interim

• Organiser les recrutement interne

• Organiser les entretiens d'évaluation internes

• Répondre aux questions relatives à la législation sociale
des commissions paritaires 149 et 200

• Aider le service soumission lors de tâches ponctuelles

• Vous disposez d'une formation (Bachelier minimum) dans
le secteur des ressources humaines.

• Vous avez min 3 ans d'expérience en tant qu'employée
RH

• Vous êtes autonome dans la gestion du payroll et de la
législation sociale des CP 149 et

• Vous avez une très bonne maîtrise de l'outil Office en
particulier le programme Excel.

Disposer d'une première expérience RH dans le secteur de
la construction et/ou de l'électricité sera considéré comme
un réel atout.
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Vous êtes une personne rigoureuse organisée et ayant une
bonne gestion du stress.

Si vous correspondez aux différents critères mentionnés
postulez sans plus tarder :
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Seules les candidatures correspondant à TOUS les critères
mentionnés seront recontactée en vue d'entamer la
procédure de sélection.

Notre partenaire est un acteur incontournable dans le
secteur de l'électricité. Le siège social est situé en province
du Luxembourg. Disposant d'une structure familiale vous
pourrez compter sur une société qui se veut proche de ses
collaborateurs.

Pensez-vous être notre prochain(e) employé(e)
administratif? Alors n'hésitez pas à postuler via mail :
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

W.INT.040

Profil du candidat :

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

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

Secrétaire

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi à temps plein (40h/semaine) en vue de long
terme au sein d'une structure familiale prônant la prise
d'initiative l'autonomie et la confiance.

• Un poste avec beaucoup de polyvalence où vous avez
rapidement des responsabilités.

• Un salaire attractif (en rapport avec vos qualifications et
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votre expérience).

• La possibilité de travailler dans un cadre dynamique et
dans lequel chaque collaborateur est important.

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=100330040&t=101&cid=ACJ-BE&vid=242001
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10/05/2022
Employé administratif bilingue fr/ndls H/F/X

DURBUY

REFERENCE: Adecco 319-43218-LF-BE-070414

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Location de biens immobiliers

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

Votre fonction : Pour un établissement reconnu dans la région de Durbuy,
nous sommes à la recherche d'un réceptionniste H/F/X.

Le réceptionniste H/F/X que nous recherchons sera en
charge des tâches suivantes :

• Fournir un accueil et un briefing de qualité aux visiteurs

• Donner les informations avec professionnalisme et
convivialité

• Présenter les activités proposés dans le parc

Le receptionniste H/F/X que nous recherchons doit :

• avoir une première expérience confirmée et réussie dans
le domaine

• être flexible et polyvalent(e)

• être proactif(ve), dynamique, apte à prendre des
responsabilités

• pouvoir s'exprimer parfaitement en Néerlandais et avoir un
bon niveau en Anglais

• pouvoir travailler les weekends (étudiants H/F/X
bienvenu(e)s)

• vous êtes flexible au niveau des horaires (weekends, jours
fériés, vacances scolaires, nocturnes, etc.)

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Néerlandais - Notions élémentaires
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• Anglais - 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 vous reconnaissez dans cette offre d'emploi ?

Vous souhaitez rejoindre l'équipe de notre client ?

Notre client vous offre un contrat saisonnier en vue
d'engagement.

Nous vous invitons à cliquer sur le bouton postuler pour
nous soumettre votre candidature ! A bientôt.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=98070236&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-43218
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10/05/2022
Employé administratif en marchés publics (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 316677-LF-BE-090511

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 : En tant qu'employé administratif, les principales tâches
seront :

• Secrétariat (appels téléphoniques, mails, courrier)

• Transfert des informations vers les personnes concernées

• Préparation de dossiers

• Gestion des demandes d'impétrants

• Déclarations et suivi administratif des sous-traitants à
l'ONSS

• Suivi des états d'avancement mensuels des chantiers

• Gestion administrative des plaintes de clients

En tant que secrétaire marchés publics, vous:

• Avez une première expérience dans les marchés publics

• Avez une excellente connaissance du français et une
orthographe irréprochable ;

• La connaissance de l'Anglais est un atout ;

• Vous maîtrisez parfaitement la suite MS Office (Word,
Excel, Powerpoint, …)

• Vous êtes autonome, à l'écoute des autres et diplomate ;

• Vous êtes dynamique et savez faire preuve de patience ;

• Vous faites preuve d'aisance téléphonique.

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

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

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

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Employé administratif

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pour ce poste, nous vous offrons un salaire en fonction de
vos compétences et expériences.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605090

E-mail : libramont@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100357223&t=101&cid=ACJ-BE&vid=316677
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10/05/2022
EMPLOYE ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Accent 318802-LF-BE-090511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'EMPLOYE ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL,
vous:

? Travaillez en support de l'équipe commerciale externe ;

? Vous occupez des demandes de prix émanant aussi bien
du portefeuille existant que de tout nouveau prospect sur le
secteur concerné ;

? Analysez les demandes, réalisez des statistiques,
calculez, rédigez et transmettez les offres ;

? Vous occupez du suivi administratif de chaque offre
(encodages CRM) et de la relance ;

? Suivez l'évolution des résultats engrangés et rapportez
directement aux responsables et à la direction commerciale ;

? Participez également à la prospection pour approcher de
nouveaux clients.

En tant qu'EMPLOYE ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL,
vous:

? Maîtrisez au minimum l'allemand. La connaissance de
l'anglais est un atout.

? Disposez idéalement d'un baccalauréat dans une branche
commerciale ou logistique et d'une expérience
professionnelle dans le secteur du transport et de la
logistique.

? Avez le contact aisé et le sens commercial dans le cadre
de communications quotidiennes avec le client.

? Disposez de connaissances avancées en Excel et faites
preuve en général d'une bonne logique informatique et
mathématique.

? Avez un esprit logique, mais également un esprit d'équipe.

? Êtes sociable, flexible, organisé, rigoureux, dynamique et
autonome.
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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 ont
mis en place une bonne communication. Ils offrent un
environnement de travail sain et satisfasant, et disposent
d'infrastructures et d'outils de travail modernes.

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 l'opportinuté 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 de travail et des
outils modernes.

? Suivre une formation en interne.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 003261605090

E-mail : libramont@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100358172&t=101&cid=ACJ-BE&vid=318802
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10/05/2022
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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10/05/2022
Employé au service petit-déjeuner (H/F/X)

DURBUY

REFERENCE: T-Groep 18391049

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur en restauration

Secteur d'activité : Restaurants

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

Votre fonction : Dès le matin, vous êtes chargé de la mise en place du buffet
pour le petit-déjeuner.

Tout au long du service, vous accueillez les clients, vous
vérifiez l'approvisionnement du buffet et vous communiquer
avec le personnel de cuisine.

Vous veillez également à la propreté de la salle, vous
débarrassez et nettoyer les tables dès que les clients ont
terminés leur repas.

Vous débutez votre journée entre 7h00 et 8h00.

Offre: Nous vous offrons un contrat de travail sous régime
30/heures semaine avec des horaires flexibles, facile à
combiner avec une vie de famille.Prestation uniquement le
matin ainsi qu'en journée, WE et JF inclus.Environnement
de travail verdoyant et lumineux !Contrat CDI à la clé

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Description libre : Vous êtes souriant et dynamique

Vous souhaitez vous investir sur du long terme dans ce type
de fonction

Une expérience dans l'horeca est un gros plus et
la connaissance du néerlandais est un atout !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact
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Nom de l'entreprise : LEM Marche-en-Famenne

Nom de la personne : Mme Godart

Adresse : Rue Porte Haute

6900 GRIVEGNEE (LIEGE)

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530

URL : https://easyapply.jobs/r/gaNjsRg1XkibNg3DOWw8
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10/05/2022
Employé commercial (H/F/X)

AUBANGE

REFERENCE: Accent 311004-LF-BE-090511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'employé commercial en libre-service, vous :

• Conseillez le client

• Faites les devis

• Gerez les commandes d'outillage, de quincaillerie, des
electro-portatif

• Etc

En tant qu'employé commercial en libre-service, vous :

• Avez une expérience dans le secteur du bâtiment

• Etes flexible au niveau des horaires

• Travaillez le samedi matin

• ...

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

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

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

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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Délégué commercial en services auprès des entreprises

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

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

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605090

E-mail : libramont@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100357228&t=101&cid=ACJ-BE&vid=311004
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10/05/2022
Employé de magasin (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1160379

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de libre-service

Secteur d'activité : Activités récréatives (Loisirs, tourisme,...)

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

Votre fonction : Notre client est actif dans le secteur de la vente textile.

C'est une société en pleine expansion qui recherche ses
futurs supers collègues.

Tu es un as de la vente?

Tu aimes les challenges et te mettre des objectifs de vente?

Tu apprécies de travailler pour une enseigne jeune et pleine
de vitalité?

Alors postules!

Nous te proposons un emploi riche et varié:

> accueil clients,

> conseils sur les articles,

> tenue de caisse,

>étiquettage, réassort des rayons,...

Tes journées seront bien remplies!

Profil du candidat :

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

Employé de libre-service

Durée : :

12 mois

Description libre : Tu es dynamique, souriant et volontaire

Tu es proactif et n'hésites pas à aller aux devants des clients
pour répondre à toutes leurs attentes!

Nous te proposons des missions sur les différentes
enseignes.
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Contrat en temps plein ou partiel.

Tu es ok pour travailler les WE de l'année.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue 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/518322/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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10/05/2022
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
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• 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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10/05/2022
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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10/05/2022
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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10/05/2022
employé support client bilingue FR-Neerl m/f/x (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Adecco 783-23226-LF-BE-090510

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Fabrication de charpentes et de menuiseries

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

Votre fonction : Etes-vous l'employé support client bilingue (m/f/x)que nous
cherchons pour une entreprise de fabrications de châssis de
la région de Transinne ?

En tant qu'employé support client bilingue fr-néerl m/f/x ,
vous travaillez au sein du département customer service de
l'entreprise :

voici vos tâches :

• Vous traitez les commandes reçues de manière
informatique : encodage dans un logiciel propre à
l'entreprise afin d'envoyer le produit production ;

• Vous suivez les commandes en cours et veillez au bon
déroulement de celles-ci ;

• Vous avez contact, essentiellement téléphonique, avec les
commerciaux et la clientèle ;

• vous agissez sur les problèmes rencontrés .

En tant qu'employé support client bilingue m/f/x , vous avez
les pré-requis suivants :

• vous parlez impérativement le néerlandais

• Vous utilisez aisément les logiciels Word et Excel.

• Vous avez une bonne visualisation 3D et un bon niveau
d'analyse en plus d'un goût prononcé pour l'aspect
technique, la lecture de plan est un atout

• Vous vous montrez serviable et empathique vis-à-vis des
clients.

Profil du candidat :
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Formation(s) : • Ens. général 7ème spécialisation -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Néerlandais - 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) : Nous vous proposons un contrat a durée déterminée a
pourvoir dès que possible dans une société familiale en
plein essor dans la région de Transinne (6890) .

Cette société est une entreprise familiale dynamique,
spécialisée dans la fabrication d'éléments de fermetures
menuisées et renommée dans son secteur.

Un salaire attractif selon vos compétences et expériences

Vous bénéficiez de chèques-repas et du remboursement
des frais de transport selon l'abonnement social.

Une formation interne au sein de la société

Horaire : 40h/semaine du lundi au vendredi (possibilité de
4/5eme temps )

Flexibilité: possibilité d'arriver enter 07h30 et 08h30 et de
terminer entre 16h30 et 17h30.

Télétravail : 1 jour par semaine

Ce poste est fait pour vous ?

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

vous pouvez nous joindre au 061/680.126 ou
onsite.pierret@adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40
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6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100353739&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-23226
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