
03/05/2022
Electricien dépanneur (H/F/X)

HOTTON

REFERENCE: Accent 290750-LF-BE-020513

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vos missions sont les suivantes :

? Raccorder les équipements électriques tels que
transformateurs basse tension, disjoncteurs, sectionneurs,
appareils d'éclairage selon un plan ;

? Entretien des cabines basse tension et entretien des
postes de commande des tricolores ;

? Réaliser des raccordements de câbles dans des tableaux
généraux basse tension ;

? Comprendre, interpréter et modifier un plan électrique ;

? Réaliser des travaux préalables comme tirer des câbles,
placer des équipements ;

? Rechercher et solutionner un défaut de fonctionnement sur
une installation électrique basse tension ;

? Rédiger un rapport à la suite d'une intervention de
dépannage ;

? Rédiger les rapports d'activités de façon journalière ;

Lieu de travail : Province du Luxembourg (à partir d'Érezée)
;

Roulement de garde : 1 semaine sur 2

Votre profil :

? Vous avez un A2 en électricité (industriel) ;

? Vous avez des notions d'électronique ;

? Vous avez un permis de conduire B et disposez d'un
véhicule personnel, un permis C ou CE (avec sélection
médicale) est un plus ;

? Le brevet nacelle est un atout ;

? Vous avez un certificat de formation en sécurité VCA et
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vous maîtrisez les risques liés à l'électricité ;

? Vous aimez travailler seul ou en équipe sous la direction
d'un chef de projet ;

? Vous êtes motivé, impliqué dans votre travail et avez envie
de faire vos preuves ;

? Vous êtes proactif, capable d'analyser et de résoudre des
situations problématiques ;

? Vous êtes en bonne condition physique, flexible et attentif
à la sécurité ;

? Vous savez travailler avec MS Office ;

La renommée de la société est fondée sur la lumière.
L'éclairage, la signalisation, le balisage sont autant de
techniques apprivoisées durant de longues années pour
illuminer les routes, autoroutes, tunnels, aéroports, ponts,
ouvrages d'art, ...

Ce savoir-faire a donné à la société ses lettres de noblesse
et sa position de référence dans le secteur en Belgique tout
d'abord et en Europe par la suite.

La société a fêté ses 40 ans d'existence en 2012.
Aujourd'hui, Un group renommée détient l'intégralité du
capital de l' entreprise.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Notre partenaire vous propose une carrière jalonnée
d'expériences variées et épanouissantes. Il vise l'excellence
dans une atmosphère jeune et sympathique, pimentée de
bons moments entre collègues!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent
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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=99852525&t=101&cid=ACJ-BE&vid=290750
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03/05/2022
ELECTRICIEN INDUSTRIEL EN 2 PAUSES (H/F/X)

PALISEUL

REFERENCE: Accent 257373-LF-BE-020511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'électricien industriel, vous:

• Garantissez le fonctionnement électrique de l'usine.

• Assurez la maintenance préventive et curative des
installations électriques.

• Effectuez le tirage de câbles, le raccordement de
nouveaux équipements.

• Identifiez les pannes électriques et dépannez les lignes de
production.

Vous travaillez du lundi au vendredi en 2 pauses (06h -
14h30/13h30-22h00).

• Vous disposez d'une formation technique (CESS ou
bac+3).

• Vous disposez idéalement d'une expérience similaire de 2
à 5 ans.

• Vous acceptez de travaillez en horaire à pauses du lundi
au vendredi.

Disposer de votre BA4 et BA5 est un fameux atout.

Notre partenaire est une société industrielle. Actif depuis
plusieurs années, vous pourrez compter sur un employeur
proche de ses collaborateurs mettant en avant:

• La formation de leurs collaborateurs (afin d'être à la pointe
de la technologie).

• Une bonne qualité de vie (rapport vie professionnel/vie
privée).

• L'esprit d'équipe.
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• La valorisation de leur personnel.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Mécanicien d'entretien industriel

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• 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) : • Un emploi du lundi au vendredi.

• Un contrat à long terme (CDI).

• Vous rejoindrez une structure familiale proposant des
formations régulières.

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

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
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URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99842704&t=101&cid=ACJ-BE&vid=257373
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03/05/2022
ELECTRICIEN INDUSTRIEL HORAIRE DE JOUR (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1987255

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'électricien industriel, vos diverses missions
seront:

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

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

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

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

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

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

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

• Vous souhaitez travailler en horaire de jour.

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

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

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1987255?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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03/05/2022
ELECTRICIEN INDUSTRIEL HORAIRE DE JOUR (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 271863-LF-BE-270409

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'électricien industriel, vos diverses missions
seront:

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

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

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

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

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

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

• Vous souhaitez travailler en horaire de jour.

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

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

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

Notre partenaire se définit comme une entreprise innovante
à forte croissance. La culture d'entreprise se définit par des
investissements dans le personnel (formations régulières,
évolutions) ainsi que dans les nouvelles technologies.
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Les valeurs que prônent notre partenaire sont l'esprit
d'équipe, le professionnalisme et la prise d'initiative.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

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

• Vous souhaitez travailler en horaire de jour.

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

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Boulevard de la Sauveni?re 140

4000 Liege

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003242206564

E-mail : Liege.technical@accentjobs.be

Fax : 003242206565
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URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99519918&t=101&cid=ACJ-BE&vid=271863

Page 3

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99519918&t=101&cid=ACJ-BE&vid=271863


03/05/2022
ELECTRICIEN INDUSTRIEL JUNIOR OU EXPERIMENTE (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 175341-LF-BE-020511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : • Vous êtes diplômé en électricité, électromécanique et/ou
automatisation.

• La connaissance de Siemens S7 est souhaitée (S5 est un
plus)

• Vous avez une bonne capacité d'apprentissage.

• Vous êtes résistant au stress.

• Vous êtes autonome

• La communication en équipe est très importante pour
vous.

Vous gérez la maintenance au niveau électrique et
instrumentation sur la ligne de production ainsi que dans le
bâtiment afin d'assurer le fonctionnement fiable des
installations à tous les niveaux de l'usine.

• Vous organisez votre travail avec le chef électricien sur
base des pannes qui surgissent, des constatations lors du
tour de garde, des ordres de travail, des messages des
opérateurs.

• Vous travaillez en horaire à pauses (6-14/14-22).

• Vous anticipez et résolvez les pannes techniques en
tenant compte des procédures de production et de sécurité.

• Vous effectuez les actions techniques préventives, les
entretiens lors des arrêts périodiques et le travaux généraux.

• Vous réalisez la mise à jour des procédures et des
schémas électriques.

• Vous assurez le back up de l'électricien de pause.

Notre partenaire est une société active dans le secteur de la
scierie et de l'énergie renouvelable. Actif depuis presque 20,
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vous pourrez compter sur un employeur proche de ses
collaborateurs mettant en avant.

• La formation de leurs collaborateurs (afin d'être à la pointe
de la technologie).

• Une bonne qualité de vie (rapport vie professionnel/vie
privée).

• L'esprit d'équipe.

• La valorisation de leur personnel.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi stable en vue de long terme en 38
heures/semaine.

• Un poste dans lequel vous pourrez être autonome.

• Un horaire à 2 pauses (6-14 et14-22) du lundi au vendredi.

• Un salaire attractif assorti d'avantages extra-légaux et de
primes d'équipe.

• Des formations régulières.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 003284856990

E-mail : MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99842712&t=101&cid=ACJ-BE&vid=175341
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03/05/2022
ELECTRICIEN JUNIOR (H/F/X)

DURBUY

REFERENCE: T-Groep 17905303

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Commerce de gros de produits alimentaires

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

Votre fonction : Vous tirez les câbles,

Vous effectuez les raccordements,

Vous réalisez diverses installations électriques sur gros et
petits chantiers,

Vous travaillez en respectant les mesures de sécurité.

Offre: Nous vous proposons: un contrat intérimaire en vue
d'engagement long terme, un salaire conforme au
marché, la possibilité d'évoluer dans une société réputée de
la région. Merci de postuler en ligne sur notre site Internet
ou par mail (infomarche@leminterim.be)

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 7ème spécialisation -

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

Description libre : Vous possédez un diplôme en électricité,

Idéalement, vous avez de l'expérience dans le secteur de
l'électricité,

Vous avez envie de vous investir à long terme dans une
entreprise et de vous former,

Vous êtes mobile dans la région (chantiers à travers la
Wallonie).

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 Mouzon

Adresse : Rue Porte Haute

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530
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03/05/2022
ELECTRICIEN JUNIOR OU EXPERIMENTE (H/F/X)

EREZEE

REFERENCE: Accent 290265-LF-BE-020511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'électricien, vos missions seront:

• L'installation électrique de A à Z et l'éclairage de
résidences et bâtiments commerciaux.

• La mise en place des contrôles d'accès, du réseau
informatique et des alarmes intrusion/incendie.

• La transformation et la rénovation de bâtiments existants.

Vous vous rendez au dépôt entre 5h30 et 7h00 et travaillez
8 heures (à partir du dépôt). Vous travaillez dans toute la
Wallonie.

• Vous disposez d'une formation technique et/ou d'une
expérience probante dans le secteur de l'électricité.

• Vous êtes une personne qui communique bien et
appréciez la culture d'entreprise familiale. Vous avez un très
bon esprit d'équipe.

• Vous accordez une grande importance au travail soigné et
de qualité.

• Vous disposez obligatoirement de votre permis de
conduire B (le dépôt n'est pas desservi par les transports en
commun).

Notre partenaire est une société familiale composée
actuellement d'un ouvrier. Dans le cadre d'une croissance
de travail, notre client recherche un électricien en vue de
long terme (CDI) afin de travailler sur différents chantiers
situés en Wallonie. Electricien expérimenté ou venant de
terminer votre formation? N'hésitez plus une seconde, notre
partenaire dispose d'une grande ouverture d'esprit et très
bon pédagogue.

W.INT.040
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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) : • La possibilité de rejoindre une structure familiale dans
laquelle le patron suit ses collaborateurs (formation
continue, bonne communication,...).

• Un emploi en vue de long terme (CDI) du lundi au
vendredi en 40 heures/semaine.

• Du bon matériel.

• Un salaire conforme à votre expérience + écochèques.

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=99842719&t=101&cid=ACJ-BE&vid=290265
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03/05/2022
Electriciens industriels / Electromécaniciens industriels (m/f) (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9933047

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Electriciens industriels / Electromécaniciens industriels
(m/f)

Horaire de jour ou de pauses

Unilin Group est une référence mondiale en matière de
design d’intérieur et de construction.

Pour notre site d’Unilin Vielsalm, actif dans la production de
panneaux MDF et dans la production des sols stratifiés,
nous recherchons des électriciens, mécaniciens et
électromécaniciens industriels afin de renforcer notre
équipe.

Missions

Dans le respect des normes de sécurité (Zéro Harm
Company), de qualité et d’environnement, vous serez
amené(e)s à :

• Effectuer la maintenance préventive et curative des
installations de production et les travaux généraux

• Proposer et réaliser des améliorations techniques

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

Profil

• Vous êtes jeunes diplômé(e)s (A2 à orientation technique
minimum) ou vous êtes expérimenté en électricité,
électromécanique ou automation dans un environnement
industriel
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• Bon communicateur, vous êtes curieux et avide de vous
perfectionner continuellement dans un métier de terrain

• Vous avez d’excellentes capacités d’analyse et savez
résoudre les problèmes et proposer des solutions concrètes

• Vous êtes résistant(e)s au stress

• Vous êtes orienté(e)s sécurité et amélioration continue

En échange de votre expertise, de votre créativité et de
votre dynamisme, nous vous offrons

• Un CDI à temps plein dans une entreprise en pleine
expansion et en bonne situation financière

• Des formations continues

• Un salaire attrayant et évolutif

• Des frais de déplacement aller et retour

• Une assurance hospitalisation

Vous souhaitez rejoindre nos équipes ? Faites-nous parvenir
votre curriculum vitae au plus vite !

jobs.vielsalm@unilin.com

Envie de découvrir toutes nos autres opportunités
d’emplois ?

jobs.unilin.com

unilinunimpossibles.com

We are Unilin (French subtitles) - YouTube

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime
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Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : UNILIN

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9933047/electriciens-industriels-electromecaniciens-industriels-m-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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03/05/2022
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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03/05/2022
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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03/05/2022
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

Page 2



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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03/05/2022
ELECTROMECANICIEN EN JOUR (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 271864-LF-BE-020517

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'électromécanicien en jour, vous:

• Intervenez de manière préventive et curative sur les lignes
de production (électricité, pneumatique et hydraulique). Les
interventions sont de nature électro-mécanique.

• Analysez les problèmes techniques qui surviennent au
sein de l'usine et faites appel à votre responsable en cas de
doute ou si vous ne savez pas résoudre seul le problème.

• Réalisez et proposez des améliorations techniques sur les
installations de production.

• Commandez les pièces au magasin

• Assurez l'entretien général du bâtiment.

Votre mission est de minimaliser le nombre et la durée des
arrêts de production.

• Vous disposez d'une formation technique (idéalement
électromécanique CESS ou bac+3). Etre axé en automation
serait un +.

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

• Vous souhaitez travailler en horaire de jour.

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

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

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

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

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

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un salaire attractif assorti de diverses primes et avantages
extra-légaux.

• Un emploi en vue de long terme (CDI).

• La possibilité de rejoindre une équipe dans laquelle
l'entraide et l'esprit d'équipe sont importants.

• Des formations régulières et des possibilités d'évolution
pour ceux qui le souhaitent.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Boulevard de la Sauveni?re 140

4000 Liege

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003242206564

E-mail : Liege.technical@accentjobs.be

Fax : 003242206565

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99880116&t=101&cid=ACJ-BE&vid=271864
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03/05/2022
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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03/05/2022
Employé administratif - service achats (H/F)

EREZEE

REFERENCE: Accent 315274-LF-BE-020503

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : L'employé administratif du service achats que nous
recherchons est un profil polyvalent.

Votre travail portera sur la participation aux missions du
service Achats

• assurer la passation des commandes : gestion
administrative des commandes/contrats

• encodages divers

• classement

• relances fournisseurs

• suivi des délais de livraison.

• encodage des bons de commande

Le profil recherché doit répondre aux critères suivants :

• CESS minimum

• Avoir de l'expérience en encodage via EXCEL

• Avoir de l'expérience pour mise en page et publipostage
WORD

• avoir une bonne gestion du stress

• être organisé et structuré dans son travail

Vous correspondez à cette fonction? Envoyez votre cv à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Depuis 1947, la société est spécialisée dans la conception
d'étude, la réalisation et la maintenance d'installations
électriques, HVAC et industrielles. Multi-spécialiste de
l'énergie, notre client est actif dans l'installation de matériel
de basse et haute densités.
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W.INT.040

Profil du candidat :

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

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

Employé administratif

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

? Un package salarial attractif

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

? Des formations continues et des possibilités d'évolution.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856994

E-mail : MarcheenFamenne@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99811414&t=101&cid=ACJ-BE&vid=315274
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03/05/2022
Employé administratif - service achats (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 2352481

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Fabrication de machines et équipements

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

Votre fonction : L'employé administratif du service achats que nous
recherchons est un profil polyvalent.

Votre travail portera sur la participation aux missions du
service Achats

• assurer la passation des commandes : gestion
administrative des commandes/contrats

• encodages divers

• classement

• relances fournisseurs

• suivi des délais de livraison.

• encodage des bons de commande

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Le profil recherché doit répondre aux critères suivants :

• CESS minimum

• Avoir de l'expérience en encodage via EXCEL

• Avoir de l'expérience pour mise en page et publipostage
WORD
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• avoir une bonne gestion du stress

• être organisé et structuré dans son travail

Vous correspondez à cette fonction? Envoyez votre cv à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2352481?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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03/05/2022
Employé administratif bilingue FR NL (H/F)

GOUVY

REFERENCE: Reference 9949087

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif des services au public

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : 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.

Description

L'employé administratif que nous recherchons est un profil
polyvalent qui va gérer tant des missions liées à une
fonction d'aide-comptable que des missions d'ordre de
gestion des stock/commandes :

• Gérer accises : suivi paiement hebdo, encodage sur site
des finances, envoyer fiches de stock

• Encodage facture via ERP

• Gestion stock via ERP et stock physique

• Gérer la facturation et relance client

• Suivi logistique des sous-traitants

• Tâches administratives diverses de rédaction, gestion des
mails et classement

Votre profil

Le profil recherché pour cette mission administrative doit
répondre aux critères suivants :

• Avoir une première expérience professionnelle dans une
fonction similaire de min 2 ans (assistante commerciale
interne, employé logistique,...)

• Etre bilingue francçais néérlandais (l'anglais est un atout)
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• Etre structuré et organisé dans son travail

• Savoir travailler en autonomie

Vous correspondez à ces critères ? envoyez votre cv
àmarcheenfamenne.select@accentjobs.be

Nous offrons

Vous avez la possibilité d'intégrer une entreprise dynamique
en pleine expansion, à l'écoute du potentiel de chaquee
collaborateur.Notre client vous propose une entrée en
fonction sous contrat interimaire pour tester vos
compétences et valider votre intégration au sein de l'équipe.
Puis vous signez rapidement un CDIHoraire : 20h/semaine
du lundi au vendrediSalaire : selon expérience + cheques
repas + frais déplacement + éco-chèques + panier/cadeau
du moisAccent 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!

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/9949087/employe-administratif-bilingue-fr-nl-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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03/05/2022
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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03/05/2022
Employé administratif français allemand (H/F)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 304529-LF-BE-020503

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vos responsabilités sont les suivantes :

• tâches administratives

• aide en comptabilité

• encodages divers

• commandes

• contact clients

Votre profil est le suivant :

• vous parlez parfaitement français et allemand (obligatoire)

• vous souhaitez travailler du lundi au vendredi

• vous n'avez pas peur de travailler dans un environnement
industriel

• idéalement, vous avez une première expérience similaire

Candidatures et questions via
malmedy.industry@accentjobs.be

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
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : La possibilité de vous épanouir au sein d'une chouette
équipe

Un contrat en vue de long terme

Un salaire à la hauteur de votre expérience

Une formation continue

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Avenue des Alli?es 65/67

4960 Malmedy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003287572042

E-mail : malmedy.industry@accentjobs.be

Fax : 003287572045

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99810790&t=101&cid=ACJ-BE&vid=304529
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03/05/2022
Employé administratif polyvalent (H/F)

TENNEVILLE

REFERENCE: Accent 313322-LF-BE-020503

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : L'employé (-e) administratif que nous recherchons aura une
fonction polyvalente. Il s'agit de travailler dans le secteur
horeca :

• 2 jours par semaine (lundi et jeudi ) vous effectuez des
tâches administratives : encodages de factures, gestion des
mails, rédaction de documents administratifs, suivi des
réservations, etc...

• Vous aidez au service en salle 1 jour/semaine (vendredi +
extra en haute saison), mise en place pour petit déjeuner et
réception (pas de travail après 23h00).

L'employé (-e) administratif que nous recherchons doit
répondre aux critères suivants :

• excellente orthographe

• organisé et structuré

• bonne gestion de l'outil Suite Microsoft : EXCEL et WORD

• être disponible pour travailler les we en haute saison
(avril-septembre)

• facilité pour communiquer tant oralement que par écrit

• le neerlandais est un atout

• avoir le permis de conduire : l'établissement n'est pas
desservi par les transports en commun.

Vous correspondez ? Envoyez votre cv sans attendre :
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Etablissement horeca (camping + restaurant) en province du
Luxembourg.

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.
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Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire, nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

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

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Employé administratif

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 partiel

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Vous entrez en fonction sous contrat interim (max 125 jours)
puis vous signez votre contrat fixe.

Vous avez un horaire flexible et évolutif selon la charge de
travail.

Contrats flexijob acceptés.

Vous intégrez une entreprise familiale où chaque
collaborateur est un maillon important de l'organisation.

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
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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 : 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=99811050&t=101&cid=ACJ-BE&vid=313322
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03/05/2022
Employé administratif pont à bascule (h/f/x)

AUBANGE

REFERENCE: Adecco 315-34411-LF-BE-020514

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Commerce de gros de minerais et métaux

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

Votre fonction : Etes-vous l'employé polyvalent administratif h/f/x que nous
recherchons pour Aubange?

Au sein d'une entreprise à taille humaine, vous serez en
charge de l'encodage informatique, la pesée des camions, le
contact avec les fournisseurs et chauffeurs de camions,
tâches administratives diverses...

Vous avez une expérience dans le domaine administratif

Vous êtes organisé(e)

Vous êtes resistant(e) au stress

Vous avez un bon niveau d'utilisation des logiciels de la
suite OFFICE (Excel, Word,...)

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

Nous vous offrons un contrat temp plein du lundi ou
vendredi.
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Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99861191&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-34411
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03/05/2022
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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