
05/05/2022
Homme/femme de ménage (H/F/X)

BOUILLON

REFERENCE: Adecco 783-23203-LF-BE-040516

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de surface

Secteur d'activité : Restaurants

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients actif dans la région de Ucimont,
nous sommes à la recherche d'un(e) Technicien(ne) de
surface H/F/x

Vos tâches seront les suivantes:

• Nettoyage du sol

• Nettoyage des vitres

• Nettoyage de la cuisine et de la salle du restaurant

• Nettoyage de deux gîtes

Si vous êtes la Technicienne de Surface h/f que nous
recherchons, vous avez les compétences suivantes :

Vous détenez une première expérience dans le domaine.

Vous faites preuve de polyvalence.

Vous faites preuve de flexibilté et de dynamisme.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 8:00 heures -

Type : Intérimaire
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons une mission intérimaire en vue de
long terme.

Horaire : 6 à 10 heures par semaines à convenir.

Etre libre le vendredi matin.

Vous vous reconnaissez dans cette offre de Technicienne
de Surface (H/F/X) ? N'hésitez pas à transmettre votre
candidature via le bouton postuler ou via le lien. Ensuite,
n'oubliez pas de confirmer votre candidature, dans les 48h,
en cliquant sur le lien qui se trouve dans l'email de
confirmation que vous avez reçu de notre part.

Si vous connaissez des personnes correspondant à ce
profil, n'hésitez pas à leur en parler!

Besoin d'informations complémentaires? Contactez-nous au
061/210850 ou libramont.783@adecco.be

Vous ne correspondez pas à ce poste? Consultez toutes
nos offres sur www.adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

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=100041978&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-23203
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04/05/2022
INFIRMIER (H/F/X)

HERBEUMONT

REFERENCE: Le Forem 4290541

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Infirmier en soins généraux

Durée du contrat : du 01/07/2022 au 31/12/2022

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

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

Votre fonction : Fedasil octroie une aide matérielle aux demandeurs de
protection internationale et aux autres catégories d'étrangers
qui ont également droit à l'accueil (Loi accueil du 12 janvier
2007). Fedasil organise directement ou avec ses partenaires
un accueil et un accompagnement de qualité. L'Agence gère
également l'observation et l'orientation des mineurs
étrangers non-accompagnés (MENA). Fedasil coordonne les
programmes pour le retour volontaire à partir de la Belgique.
L'Agence participe à la conception, la préparation et
l'exécution de la politique d'accueil. Dans le cadre des
différentes initiatives Fedasil veille sur l'intégration des
centres d'accueil dans la communauté locale.

Fonction

But

Vous êtes chargé de l'organisation et de l'administration des
soins médicaux sous la supervision du médecin afin de
veiller sur la santé des résidents et ce dans le respect de la
spécificité et la diversité du groupe cible.

Contexte

Le centre d'accueil d'Herbeumont est un centre d'accueil
fédéral géré par Fedasil avec une capacité de 413 places
pour des familles, des hommes isolés, des femmes avec ou
sans enfant et des Mena.

Une équipe de près de 70 de collaborateurs, répartis en
plusieurs services (social, médical, accueil, technique,
logistique, scolarité,...) est présente pour assurer
l'encadrement de ces personnes et réaliser les différentes
missions du centre.

Les membres du personnel veillent sur l'accompagnement
des résidents, ils ont la charge d'un grand nombre de tâches
et disposent de plusieurs profils. Ensemble ils se chargent
des différents services du centre tels: l'accueil, le service
social, le service médical, le service technique et logistique,
l'administration, le service accompagnement scolaire et
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animation, les éducateurs, ...

En tant qu'infirmier, vous travaillez au sein du service
médical composé d'un coordinateur de service, de 4
infirmiers et d'une secrétaire médicale. (Si vous souhaitez
apprendre davantage sur ces centres, nous vous conseillons
de consulter: www.fedasil.be).

Contenu

Vous êtes chargé de l'établissement, du suivi et de la mise à
jour des dossiers médicaux et vous traitez les factures
médicales.

Vous donnez les premiers soins en cas d'accident, vous
organisez les formations relatives à la prévention et autres
pour les résidents et le personnel.

Vous organisez les rendez-vous avec les prestataires de
soins de santé externes et vous suivez de près l'agenda
médical.

Vous inventoriez les plaintes médicales en fonction des
entrées standardisées, vous effectuez la présélection des
patients et vous administrez les traitements prescrits et vous
donnez les soins médicaux prescrits.

Vous assistez aux consultations chez les généralistes ou les
instances externes telles l'Office de la Naissance et de
l'Enfance. Dans le cadre des prestations psychosociales
vous mettez votre expertise à la disposition pendant les
moments de concertation internes et externes.

Vous veillez à la distribution correcte et la prise des
médicaments, vous êtes responsable du stock et des
commandes du matériel. Vous organisez l'accompagnement
et le transport des patients.

Vous vous concertez avec les autres services du centre.
Avec vos collègues, vous dispensez les ateliers soins de
santé aux résidents.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Vous êtes titulaire d'un diplôme
bachelier / graduat en soins infirmiers (le bachelier
sage-femme est également pris en compte. Vous avez un
visa du SPF de la santé publique et vous avez donné à viser
votre diplôme à la Commission médicale provinciale de la
région dans laquelle vous souhaitez travailler.)

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
Description :: Si vous avez obtenu votre diplôme dans une

autre langue que le français, vous devez disposer du
certificat linguistique article 7 obtenu auprès du Selor. Ce
certificat témoigne de votre réussite à un examen portant sur
la connaissance du français et est nécessaire pour pouvoir
être engagé à la présente fonction. Veuillez ajouter ce
certificat à votre candidature. Pour plus d'informations,
consultez www.selor.be
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Commentaire (langues) : Vous parlez l'anglais et/ou d'autres langues étrangères.

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
êtes titulaire du permis B (accessibilité du centre).)

Connaissances spécifiques : Vous maîtrisez les connaissances de base du MS Office:
Word, Excel,...

Description libre : Vous avez une première expérience professionnelle comme
infirmier dans une institution ou clinique.

Vous avez des affinités avec/êtes intéressé par le travail
pour un groupe cible multiculturel vulnérable.

Vous avez déjà travaillé dans un environnement
multidisciplinaire.

Vous possédez une expérience médicale avec le public
accueilli au centre : multiculturel, personnes vulnérables...

Compétences génériques

Savoir travailler en équipe: savoir créer et stimuler un esprit
d'équipe grâce au partage des opinions et des idées en
apportant des solutions aux conflits entre les collègues.

Orientation client : accompagner les clients internes et
externes, de manière claire, intègre et objective en leurs
offrant un service personnel et en entretenant de bons
contacts.

Faire preuve de fiabilité: travailler de manière intègre, en
fonction des attentes de l'organisation, dans le respect de la
confidentialité et des accords conclus et ce, sans
quelconque parti pris.

S'autodévelopper : planifier et gérer activement son propre
développement en fonction des possibilités, des intérêts et
des ambitions, oser questionner son propre fonctionnement
en fonction de nouvelles compréhensions, expériences et
connaissances.

Atteindre les objectifs: s'investir, montrer la volonté et
l'ambition pour atteindre les résultats, se porter garant pour
la qualité postulée.

Analyser les informations : analyser les données de manière
ciblée et juger l'information d'un oeil critique.

Résoudre des problèmes: savoir traiter et résoudre les
problèmes de manière autonome, chercher des alternatives
et mettre en oeuvre des solutions.

Soutenir et accompagner les collègues, en se positionnant
comme exemple à suivre et en les aidant dans leur
quotidien.

Type :

Régime de travail : Autre régime
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Heures/sem 22h48

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Contrat à durée déterminée à temps partiel (22,8h/semaine).
Une réserve de recrutement pour tous types de contrats de
travail est constituée pour une durée de 2 ans. Cette réserve
peut être utilisée pour d'autres centres Fedasil
francophones.

Commentaire (avantages) : • 26 jours de congé sur une base annuelle (à l'entrée en
service et au prorata des prestations et du régime de
travail).

• Gratuité du transport en commun pour vos déplacements
domicile - lieu de travail.

• Possibilité de recevoir une prime pour les déplacements
en vélo.

• Chèques-repas électroniques.

• Offres intéressantes grâce à une carte de réduction
fédérale.

• Assurance hospitalisation avantageuse et divers
avantages sociaux.

• Possibilité de valorisation pécuniaire de l'expérience
professionnelle pertinente.

• Nombreuses possibilités de formations (à suivre durant les
heures de travail).

• Pension complémentaire sous la forme d'une assurance
groupe.

Salaire : Vous serez embauché dans un niveau B avec le barème
salarial qui s'applique à votre situation. Le salaire mensuel
minimal est EUR 2587 (salaire de départ sans ancienneté
sur la base d'un contrat de travail à temps plein, à l'indice
actuel). Ce montant peut varier en fonction de la pertinence
de vos expériences professionnelles. Si vous souhaitez en
savoir plus n'hésitez pas à consulter www.fedweb.be.

Contact

Nom de l'entreprise : FEDASIL HERBEUMONT

Nom de la personne : Herbeumont

Adresse : Les Fourches 1

6887 Herbeumont

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 39 53 00
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E-mail : jobs.her@fedasil.be

URL : https://www.fedasil.be/fr/node/9161/240395

Modalités de candidature : Vous souhaitez postuler ? Vous êtes intéressé par cette
fonction et vous vous reconnaissez dans le profil
recherché ? Posez votre candidature au plus tard le
15/05/2022 avant MINUIT en complétant le formulaire de
candidature en ligne sur
www.fedasil.be/fr/travailler-fedasil, et en y joignant les
documents exigés. Pour que votre candidature soit
prise en considération, votre dossier de candidature
doit être COMPLET et contenir les documents suivants :

- une lettre de motivation

- un CV détaillé et actualisé (nous permettant d'évaluer
les exigences académiques et vos expériences)

- une copie du diplôme exigé

Diplôme étranger

Si le diplôme exigé pour la fonction a été obtenu à l'étranger
vous devez joindre une équivalence de votre diplôme
étranger délivré par l'une des communautés. Pour plus
d'informations, consultez le site Internet sur l'équivalence de
la Fédération Wallonie-Bruxelles www.equivalences.cfwb.be
L

Attestations juridiques

Si vous êtes sélectionné pour la fonction, les certificats de
bonne vie et moeurs (extraits casier judiciaire), modèle
général et modèle 2, vous seront demandés. Vous devez
par ailleurs satisfaire la législation concernant l'accès au
territoire belge et être en possession des permis de travail
requis. Si vous n'êtes pas un ressortissant belge, vous
devez pouvoir présenter les documents appropriés dans le
cas où vous avez été retenu pour la fonction.

Diversité

Fedasil souhaite promouvoir la diversité et encourage, entre
autres, les personnes présentant un handicap à poser leur
candidature. Si vous présentez un handicap, vous pouvez
demander un aménagement raisonnable de la procédure de
sélection. Merci d'en informer au préalable le responsable
de la sélection.

Procédure de sélection

Présélection

La commission de sélection évalue toutes les candidatures.
La présélection s'effectue sur la base de votre dossier de
candidature (CV et lettre de motivation, diplôme +
équivalence et attestation si nécessaire). Seuls les
candidats dont le profil correspond le mieux aux exigences
de la fonction seront invités à l'entretien de sélection.
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Sélection

L'épreuve de sélection consiste en un entretien de sélection,
éventuellement précédé d'un test écrit, la date de l'épreuve
sera communiquée ultérieurement. Les coordonnées des
candidats qui ont réussi l'épreuve seront sauvegardées pour
constituer une réserve de recrutement pour tous types de
contrats de travail, tous centres Fedasil francophones et ce
pour une durée de deux ans. Les candidats qui n'ont pas
réussi ne peuvent plus se présenter dans les 6 mois si une
nouvelle procédure de sélection pour une fonction similaire
dans le même niveau devait s'organiser.

Toutes les informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès de Jeanne Schrevens, responsable du
service des ressources humaines du centre d'accueil
d'Herbeumont, par email : jeanne.schrevens@fedasil.be
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04/05/2022
INFIRMIER (H/F/X)

HERBEUMONT

REFERENCE: Le Forem 4290559

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Infirmier en soins généraux

Durée du contrat : du 01/06/2022 au 30/11/2022

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

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

Votre fonction : Fedasil octroie une aide matérielle aux demandeurs de
protection internationale et aux autres catégories d'étrangers
qui ont également droit à l'accueil (Loi accueil du 12 janvier
2007). Fedasil organise directement ou avec ses partenaires
un accueil et un accompagnement de qualité. L'Agence gère
également l'observation et l'orientation des mineurs
étrangers non-accompagnés (MENA). Fedasil coordonne les
programmes pour le retour volontaire à partir de la Belgique.
L'Agence participe à la conception, la préparation et
l'exécution de la politique d'accueil. Dans le cadre des
différentes initiatives Fedasil veille sur l'intégration des
centres d'accueil dans la communauté locale.

Fonction

But

Vous êtes chargé de l'organisation et de l'administration des
soins médicaux sous la supervision du médecin afin de
veiller sur la santé des résidents et ce dans le respect de la
spécificité et la diversité du groupe cible.

Contexte

Le centre d'accueil d'Herbeumont est un centre d'accueil
fédéral géré par Fedasil avec une capacité de 413 places
pour des familles, des hommes isolés, des femmes avec ou
sans enfant et des Mena.

Une équipe de près de 70 de collaborateurs, répartis en
plusieurs services (social, médical, accueil, technique,
logistique, scolarité,...) est présente pour assurer
l'encadrement de ces personnes et réaliser les différentes
missions du centre.

Les membres du personnel veillent sur l'accompagnement
des résidents, ils ont la charge d'un grand nombre de tâches
et disposent de plusieurs profils. Ensemble ils se chargent
des différents services du centre tels: l'accueil, le service
social, le service médical, le service technique et logistique,
l'administration, le service accompagnement scolaire et
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animation, les éducateurs, ... En tant qu'infirmier, vous
travaillez au sein du service médical composé d'un
coordinateur de service, de 4 infirmiers et d'une secrétaire
médicale. (Si vous souhaitez apprendre davantage sur ces
centres, nous vous conseillons de consulter:
www.fedasil.be).

Contenu

Vous êtes chargé de l'établissement, du suivi et de la mise à
jour des dossiers médicaux et vous traitez les factures
médicales.

Vous donnez les premiers soins en cas d'accident, vous
organisez les formations relatives à la prévention et autres
pour les résidents et le personnel.

Vous organisez les rendez-vous avec les prestataires de
soins de santé externes et vous suivez de près l'agenda
médical.

Vous inventoriez les plaintes médicales en fonction des
entrées standardisées, vous effectuez la présélection des
patients et vous administrez les traitements prescrits et vous
donnez les soins médicaux prescrits.

Vous assistez aux consultations chez les généralistes ou les
instances externes telles l'Office de la Naissance et de
l'Enfance. Dans le cadre des prestations psychosociales
vous mettez votre expertise à la disposition pendant les
moments de concertation internes et externes.

Vous veillez à la distribution correcte et la prise des
médicaments, vous êtes responsable du stock et des
commandes du matériel.

Vous organisez l'accompagnement et le transport des
patients. Vous vous concertez avec les autres services du
centre.

Avec vos collègues, vous dispensez les ateliers soins de
santé aux résidents.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 7ème spécialisation - (Vous êtes en
possession d'un diplôme d'infirmier breveté A2 (CESS) ou
équivalent. Vous avez un visa du SPF de la santé publique
et vous avez donné à viser votre diplôme à la Commission
médicale provinciale de la région dans laquelle vous
souhaitez travailler.)

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
Description :: Si vous avez obtenu votre diplôme dans une

autre langue que le français, vous devez disposer du
certificat linguistique article 7 obtenu auprès du Selor. Ce
certificat témoigne de votre réussite à un examen portant sur
la connaissance du français et est nécessaire pour pouvoir
être engagé à la présente fonction. Veuillez ajouter ce
certificat à votre candidature. Pour plus d'informations,
consultez www.selor.be.
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Commentaire (langues) : Vous parlez l'anglais et/ou d'autres langues étrangères.

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
êtes titulaire du permis B (accessibilité du centre))

Connaissances spécifiques : Vous maîtrisez les connaissances de base du MS Office:
Word, Excel,...

Description libre : • Vous avez une première expérience professionnelle
comme infirmier dans une institution ou clinique.

• Vous avez des affinités avec/êtes intéressé par le travail
pour un groupe cible multiculturel vulnérable

• Vous avez déjà travaillé dans un environnement
multidisciplinaire.

• Vous possédez une expérience médicale avec le public
accueilli au centre : multiculturel, personnes vulnérables...

Compétences génériques

• Savoir travailler en équipe: savoir créer et stimuler un
esprit d'équipe grâce au partage des opinions et des idées
en apportant des solutions aux conflits entre les collègues.

• Orientation client : accompagner les clients internes et
externes, de manière claire, intègre et objective en leurs
offrant un service personnel et en entretenant de bons
contacts.

• Faire preuve de fiabilité: travailler de manière intègre, en
fonction des attentes de l'organisation, dans le respect de la
confidentialité et des accords conclus et ce, sans
quelconque parti pris.

• S'autodévelopper : planifier et gérer activement son propre
développement en fonction des possibilités, des intérêts et
des ambitions, oser questionner son propre fonctionnement
en fonction de nouvelles compréhensions, expériences et
connaissances.

• Atteindre les objectifs: s'investir, montrer la volonté et
l'ambition pour atteindre les résultats, se porter garant pour
la qualité postulée.

• Analyser les informations : analyser les données de
manière ciblée et juger l'information d'un oeil critique.

• Résoudre des problèmes: savoir traiter et résoudre les
problèmes de manière autonome, chercher des alternatives
et mettre en oeuvre des solutions.

• Soutenir et accompagnerles collègues, en se positionnant
comme exemple à suivre et en les aidant dans leur
quotidien.
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Type :

Régime de travail : Autre régime

Heures/sem 22h48

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Contrat à durée déterminée à temps partiel (22,8h/semaine)
Une réserve de recrutement pour tous types de contrats de
travail est constituée pour une durée de 2 ans. Cette réserve
peut être utilisée pour d'autres centres Fedasil
francophones.

Commentaire (avantages) : • 26 jours de congé sur une base annuelle (à l'entrée en
service et au prorata des prestations et du régime de
travail).

• Gratuité du transport en commun pour vos déplacements
domicile - lieu de travail.

• Possibilité de recevoir une prime pour les déplacements
en vélo.

• Chèques-repas électroniques.

• Offres intéressantes grâce à une carte de réduction
fédérale.

• Assurance hospitalisation avantageuse et divers
avantages sociaux.

• Possibilité de valorisation pécuniaire de l'expérience
professionnelle pertinente.

• Nombreuses possibilités de formations (à suivre durant les
heures de travail).

• Pension complémentaire sous la forme d'une assurance
groupe.

Salaire : Vous serez embauché dans un niveau C avec le barème
salarial qui s'applique à votre situation. Le salaire mensuel
minimal est EUR 2198 (salaire de départ sans ancienneté
sur la base d'un contrat de travail à temps plein, à l'indice
actuel). Ce montant peut varier en fonction de la pertinence
de vos expériences professionnelles. Si vous souhaitez en
savoir plus n'hésitez pas à consulter www.fedweb.be.

Contact

Nom de l'entreprise : FEDASIL HERBEUMONT

Nom de la personne : Herbeumont

Adresse : Les Fourches 1
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6887 Herbeumont

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 39 53 00

E-mail : jobs.her@fedasil.be

URL : https://www.fedasil.be/fr/travailler-fedasil

Modalités de candidature : Vous souhaitez postuler ? Vous êtes intéressé par cette
fonction et vous vous reconnaissez dans le profil recherché
? Posez votre candidature au plus tard le 15/05/2022 avant
MINUIT en complétant le formulaire de candidature en ligne
sur www.fedasil.be/fr/travailler-fedasil , et en y joignant les
documents exigés. Pour que votre candidature soit prise en
considération, votre dossier de candidature doit être
COMPLET et contenir les documents suivants :

• une lettre de motivation

• un CV détaillé et actualisé (nous permettant d'évaluer les
exigences académiques et vos expériences)

• une copie du diplôme exigé

Diplôme étranger

Si le diplôme exigé pour la fonction a été obtenu à l'étranger
vous devez joindre une équivalence de votre diplôme
étranger délivré par l'une des communautés. Pour plus
d'informations, consultez le site Internet sur l'équivalence de
la Fédération Wallonie-Bruxelles
www.equivalences.cfwb.be

Attestations juridiques

Si vous êtes sélectionné pour la fonction, les certificats de
bonne vie et moeurs (extraits casier judiciaire), modèle
général et modèle 2, vous seront demandés. Vous devez
par ailleurs satisfaire la législation concernant l'accès au
territoire belge et être en possession des permis de travail
requis. Si vous n'êtes pas un ressortissant belge, vous
devez pouvoir présenter les documents appropriés dans le
cas où vous avez été retenu pour la fonction.

Diversité

Fedasil souhaite promouvoir la diversité et encourage, entre
autres, les personnes présentant un handicap à poser leur
candidature. Si vous présentez un handicap, vous pouvez
demander un aménagement raisonnable de la procédure de
sélection. Merci d'en informer au préalable le responsable
de la sélection.

Procédure de sélection

Présélection

La commission de sélection évalue toutes les candidatures.
La présélection s'effectue sur la base de votre dossier de
candidature (CV et lettre de motivation, diplôme +
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équivalence et attestation si nécessaire). Seuls les
candidats dont le profil correspond le mieux aux exigences
de la fonction seront invités à l'entretien de sélection.

Sélection

L'épreuve de sélection consiste en un entretien de sélection,
éventuellement précédé d'un test écrit, la date de l'épreuve
sera communiquée ultérieurement. Les coordonnées des
candidats qui ont réussi l'épreuve seront sauvegardées pour
constituer une réserve de recrutement pour tous types de
contrats de travail, tous centres Fedasil francophones et ce
pour une durée de deux ans. Les candidats qui n'ont pas
réussi ne peuvent plus se présenter dans les 6 mois si une
nouvelle procédure de sélection pour une fonction similaire
dans le même niveau devait s'organiser.

Toutes les informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès de Jeanne Schrevens, responsable du
service des ressources humaines du centre d'accueil
d'Herbeumont, par email : jeanne.schrevens@fedasil.be
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05/05/2022
Infirmier en maison de repos (H/F/X)

MESSANCY

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE607810

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Infirmier généraliste

Secteur d'activité : Santé et action sociale

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

Votre fonction : Cherches-tu un nouveau challenge ?

Alors, viens rejoindre une équipe qui offre un travail varié
dans une maison de repos entourée de verdure.

Tu es partant ?

Randstad ref. DUORS-1379404

Profil du candidat :

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

Infirmier généraliste

Durée : :

Sans importance

Description libre : Tu possèdes le diplôme en soins infirmiers

Tu aimes partager le quotidien des personnes agées

Tu as ton VISA infirmier

Selon tes préférences, tu as un contrat fixe ou des missions
variées en fonction de tes disponibilités

Le salaire est en fonction du barème

Ton ancienneté est prise en compte

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter
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Contact

Adresse : av.Comte de Smet de Naeyer 14

5000 Namur

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 081 57 93 39

E-mail : medical_namur@randstad.be

Fax : +32 081 22 28 48

URL : https://web.randstad.be/apply/607810/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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05/05/2022
Inhouse HR consultant, Manpower (H/F/X)

BRABANT WALLON
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1927404

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable recrutement et sélection

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

Lieu(x) de travail : • BRABANT WALLON

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : La division “On-Site” contribue à la réalisation des objectifs
et à la stratégie de Manpower Belgique par le recrutement et
la sélection d’intérimaires pour des grandes entreprises,
nationales et internationales. L’objectif de la division
“On-Site” est le développement d’une relation stratégique à
long terme avec les clients.

L’objectif principal de la fonction

Le/la Consultant(e) On-Site sera responsable pour la mise
en œuvre des besoins au niveau du personnel des clients.

Tâches principales

• Gestion de planning journalier et effectuer les contrats

• Recrutements + suivi administratif

• Gestion opérationnelle (day2day) (répondre aux
questions/attentes du client, des intérimaires )

Responsabilités

• Trouver le ‘Perfect match’ entre le candidat et le client :

• Compléter le planning en fonction des besoins du client au
quotidien

• Ecouter les besoins du client, les analyser et les anticiper

• Recrutement et sélection des candidats et établir une
réserve de recrutement (gestion du pool, sélection durable
et proactive)

• Testing

• Suivi administratif
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• Garantir une gestion administrative impeccable des clients
et intérimaires

• Garder à jour la base de données interne

• Respecter et appliquer les procédures internes

• Etablir les contrats et faire les prolongations de manière
journalière

Profil du candidat :

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

Responsable recrutement et sélection

Durée : :

Sans importance

Description libre : Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se) de nature

Vous faites preuve de flexibilité

Méticuleux(se)

Résistant(e) au stress

Niveau Bac

Vous êtes véhiculé(e)

Vous êtes disponible rapidement

La connaissance du néerlandais est un plus

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----1927404-inline.html?cid=Partner_LeForem
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05/05/2022
IT Application Specialist, LUXITH G.I.E. (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1925733

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Analyste informatique

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Avec l’évolution des services existants et afin de supporter
et optimiser la mise en place de solution IT mutualisées au
sein de secteur hospitalier, le Conseil de Gérance de
LUXITH G.I.E a décidé de renforcer le service SIRHIUS.
Nous recherchons un IT Application Specialist orienté
développement pour ce service. Cette ressource sera sous
contrat de travail à durée indéterminée de LUXITH G.I.E. Ce
poste sera sous la responsabilité du Responsable SIRHIUS.

IT Application Specialist (H/F/X)

L’IT Application Specialist intégrera le service dédié à la
gestion des applications de Ressources Humaines des
établissements hospitaliers. Les composants logiciels de
l’applicatif « SIRHIUS » sont :

• HR Access : gestion administrative, de la formation, de
l’organisation et de la paie;

• GP4You : Portail HR basé sur HR Access;

• TobaCube : gestion de la planification;

• BO : statistiques et reporting.

La mission principale de l’IT Specialist Appplication consiste
à :

• Réaliser des développements pour l’interfaçage de
SIRHIUS avec d’autres systèmes avec le responsable
technique SIRHIUS;

• Analyser, paramétrer et développer les nouvelles
fonctionnalités à mettre en place au sein de l’applicatif
SIRHIUS;

• Réaliser des développements sur GP4You (portail Web
RH);
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• Réaliser la documentation technique, fonctionnelle et
utilisateur;

• Réaliser des actions liées à la sécurité et à ISO sous la
supervision du responsable du service SIRHIUS.

La mission secondaire de l’IT Application Specialist est
d’apporter du support de niveau 2 aux utilisateurs finaux,
avec en autre les tâches suivantes :

• Gérer et résoudre les incidents remontés par la station de
monitoring ou par les utilisateurs finaux;

• Gérer et résoudre les problèmes techniques liés aux
composants SIRHIUS.

Profil du candidat :

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

Analyste informatique

Durée : :

24 mois

Description libre : • De formation en informatique Bac +3 à Bac +5 ;

• Entre une et deux années d’expérience dans un poste
similaire ;

• Compétences et capacités techniques :

• Programmation Java/JavaScript/ReactJS

• Web services REST;

• Tomcat/IIS;

• Connaissance de la base de données relationnelle SQL
Serveur ;

• Pratique du SQL/PLSQL ;

• Maîtrise du français notamment sur le plan rédactionnel et
de l’anglais, la pratique de l’allemand et / ou du
luxembourgeois est considérée comme un avantage ;

• Ouverture d’esprit et une envie d’apprendre ;

• Fort esprit d’analyse ;

• Orienté client et utilisateurs finaux ;

• Sens de la communication, bonne présentation,
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organisation, responsabilité, rigueur, autonomie, discrétion
et esprit

d’équipe ;

• Un sens très élevé du respect de la confidentialité des
données ;

• Orienté recherche, amélioration continue et innovation
(proactivité) ;

• Connaissance des logiciel HR Access, GP4You et
TobaCube (est considéré comme un avantage)

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----1925733-inline.html?cid=Partner_LeForem
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05/05/2022
Job étudiant (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1170898

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire bureautique polyvalent

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

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

Votre fonction : En tant que super étudiant, tu es susceptible de rejoindre
l'un des départements suivants :

• Le secrétariat : FR-AN-NL obligatoires

• > Gestion du téléphone - prise de rendez-vous -
renseignements

• Le service compta : FR

• > Si tu es en cours de bachelier en comptabilité, ce job est
fait pour toi!

• Le service marketing : FR

• > Prise de photos des groupes en stage, posts sur le blog
avec descriptifs, communication sur les réseaux

• Le service technique : FR

• > Connaissance demandée en informatique

• Le service nettoyage : FR

• > Nettoyage et entretien des différents bureaux et services
de l'entreprise

Profil du candidat :

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

Secrétaire bureautique polyvalent

Durée : :

12 mois

Description libre : Pour rejoindre cette super chouette société, on aimerait que
:
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• Tu sois polyvalent et motivé

• Tu possèdes certaines connaissance linguistique (en
fonction du service pour lequel tu es intéressé)

• Tu sois disponible en juillet ou en aout

• Tu sois mobile dans la région de Transinne

Nous t'offrons la possibilité de rejoindre une chouette
entreprise de la région, pour un job étudiant amusant!

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Job de vacances

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Avenue de Bouillon 29

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 24 08 80

E-mail : libramont@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/524983/f/

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

ARLON

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE615168

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Nettoyeur de locaux et de surfaces

Secteur d'activité : Santé et action sociale

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

Votre fonction : A la recherche d'un job de laveur de vitre dans la région
d'Arlon ? Ce job est fait pour vous !

Vous serez chargé de laver les vitres au sein de diverses
sociétés.

Comment postuler à cette offre d'emploi? Envoyez votre CV
à arlon_252@randstad.be. Nous reprendrons rapidement
contact avec vous afin de vous expliquer la procédure de
recrutement.

Randstad ref. DUORS-1399649

Profil du candidat :

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

Nettoyeur de locaux et de surfaces

Durée : :

Sans importance

Description libre : Vous êtes la personne que nous recherchons si :

• Vous possédez de l'expérience dans le secteur du
nettoyage notamment en lavage de vitres;

• Vous êtes flexible et disponible immédiatement;

• Vous acceptez les horaires matinaux;

• Vous aimez le travail en équipe;

• Vous disposez du permis B afin de conduire le véhicule de
la société pour vous rendre sur chantier

Contrat CDI après une période d'intérim.

Un temps plein (38h semaine)

Page 1



Du lundi au vendredi avec possibilité de travailler parfois le
samedi

Un salaire de 10,9686 € de l'heure

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 des Faubourgs 24

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 26 50

E-mail : arlon_252@randstad.be

Fax : +32 063 24 26 58

URL : https://web.randstad.be/apply/615168/f/

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

Page 2

https://web.randstad.be/apply/615168/f/


05/05/2022
Machiniste (H/F)

ATTERT

REFERENCE: Accent 313688-LF-BE-040512

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous êtes dans la machine mais vous êtes également
d'accord d'effectuer des travaux au sol en pavage.

Vous avez une première expérience comme machiniste et
en pavage

Société familiale située dans la région d'Attert.

W.INT.10

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) : • Contrat intérimaire long terme avec engagement sous
contrat fixe à la clé

• Salaire et avantage de la CP 124
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Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605091

E-mail : libramont.construct@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100021412&t=101&cid=ACJ-BE&vid=313688
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05/05/2022
Machiniste (H/F)

HOTTON

REFERENCE: Accent 320534-LF-BE-050500

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le métier de machiniste (H/F) comprendra notamment les
tâches suivantes :

Conduire des bulldozers pour l'exécution de terrassements,
le remblaiement de fossés, le talutage, les travaux sur
terrain en pente

Exécuter des terrassements au moyen de chargeurs et de
pelles hydrauliques pour la pose de rigoles, de réseaux
d'égouttage ou d'autres conduites

Damer avec un compacteur

Répandre des matériaux (sable, gravier) et niveler des
terrains

Compacter et renforcer des talus et des routes en terre

Transporter des matériaux avec un dumper

Entretenir des moteurs diesel

Assurer le suivi des entretiens, inspections et réparations
nécessaires

Précision

Sens des responsabilités et de la sécurité

Polyvalence

avoir le permis B

Fondée en 1984 par le Papa et reprise en 2012 par le Fils,
cette entreprise bénéficie d'une exéprience dans le secteur
depuis plus de 30 ans.

Celle-ci est une entreprise familiale composée de 4 ouvriers.

Spécialisée en maçonnerie et en aménagement extérieur,
notre client est actif tant dans le domaine privé que public.

Sa valeur ajoutée? Le client s'occupe aussi bien de la
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confection de votre maison mais également des
aménagements extérieurs.

W.INT.10

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) : Un contrat dans une entreprise fiable, stable et familiale.

Une possibilité de formation en interne.

Un contrat fixe après une période d'essai en intérim
concluante.

Un salaire attractif via le barème repris dans la commission
paritaire de la construction (CP124).

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856997

E-mail : durbuy.construct@accentjobs.be

Fax : 003281830525

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100069719&t=101&cid=ACJ-BE&vid=320534
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05/05/2022
Machiniste (H/F/X)

GOUVY

REFERENCE: Accent 298707-LF-BE-040523

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Architecte

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous êtes polyvalent et effectuez les tâches suivantes :

• conduire un camion-benne

• conduire un tracteur-benne

Lors de la conduite de ces différents véhicules, vous êtes
responsable de la livraison des divers remblais.

Vous serez également amené à faire du terrassement :

• manipulation de bull

• manipulation de pelleteuse

• descendre du véhicule de manière pro-active pour
effectuer les travaux aux sol (ex. : pose de bordures)

Possibilité de prêter main forte à la partie agricole.

En hiver, vous serez également amené à conduire des
camion de déneigement.

Vous correspondez à l'offre d'emploi si :

• Vous avez déjà manipulé les machines telles que des
pelleteuses et des bulls

• Vous avez l'expérience et le permis G

• Vous êtes méticuleux et soigneux avec le matériel qui est
mis à votre disposition

• Vous êtes disposé à travailler en équipe dans une
ambiance familiale

• En hiver, vous êtes flexible au niveau des horaires
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Avoir le permis CE est un fameux atout.

Avoir des affinités en mécanique sera également apprécié,
ainsi qu'une expérience en terrassement.

Notre partenaire est une société dont l'activité est
principalement le terassement, avec une partie d'agricole.
Société familiale, existant depuis plus de 10 ans, elle est
bien reconnue dans son domaine au sein de notre région.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Architecte

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) : Vous recherchez une nouvelle opportunité en vue de
long-terme, dans une société prometteuse et familiale ?
Vous avez des affinités et/ou êtes ouvert au monde du
terrassement ? Alors cette offre est faite pour vous! Nous
attendons votre CV avec impatience.

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=100065611&t=101&cid=ACJ-BE&vid=298707
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05/05/2022
Machiniste (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Accent 313696-LF-BE-040512

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous êtes dans la machine mais vous êtes également
d'accord pour effectuer des travaux au sol en pavage.

Vous avez une première expérience comme machiniste et
en pavage

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.10

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

Page 1



Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Contrat intérimaire long terme avec engagement sous
contrat fixe à la clé

• Salaire et avantage de la CP 124

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605091

E-mail : libramont.construct@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100021436&t=101&cid=ACJ-BE&vid=313696
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05/05/2022
Maçon (H/F/X)

BOUILLON

REFERENCE: Accent 322390-LF-BE-040509

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous serez chargé de la maçonnerie de maisons
unifamiliales.

Vous possédez une expérience en tant que maçon.

Vous êtes précis, rigoureux et pouvez vous intégrer
facilement dans une équipe.

Nous cherchons actuellement plusieurs maçons (qualifiés et
manoeuvres), alors postulez sur
ciney.construct@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.10

Profil du candidat :

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

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire
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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 : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856993

E-mail : ciney.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99994637&t=101&cid=ACJ-BE&vid=322390
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05/05/2022
Maçon (H/F/X)

WELLIN

REFERENCE: Accent 322404-LF-BE-040509

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous avez une 1ere expérience dans le secteur de la
maçonnerie, mon client est prêt à vous former si vous avez
déjà un peu d'exériences.

Vous êtes dynamique et minutieux, alors postulez sur
marcheenfamenne.construct@accentjobs.be

Plus spécifiquement, 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.

W.INT.10

Profil du candidat :

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

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) : Pourquoi nous rejoindre ?

• un contrat sur du long terme, 40H/sem ;

• des barèmes selon la CP124 ;
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• des mobilités chantier ;

• un véritable suivi tout au long de la période d'essai pour
vous garantir une situation optimale !

A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be et pour les
plus curieux : www.accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856992

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99995356&t=101&cid=ACJ-BE&vid=322404
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05/05/2022
Magasinier - Livreur Permis B (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Adecco 315-34393-LF-BE-030518

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Magasinier

Secteur d'activité : Commerce d'équipements automobiles

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

Votre fonction : Etes-vous le chauffeur permis B / magasinier (h/f/x) que
nous recherchons pour la région de Virton?

Quand c'est nécessaire, vous réalisez également des ventes
comptoir.

Vous avez une première expérience en tant que chauffeur
permis B

Vous avez des connaissances de base en mécanique

Vous connaissez bien la région de Virton

Vous êtes de bonne présentation

Profil du candidat :

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) : Nous recherchons un chauffeur livreur permis B pour une
durée de minimum 2 semaines. Possibilité de prolongation.

Intéressé(e)?

Contact
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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=99962810&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-34393
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05/05/2022
Magasinier Réassortisseur secteur du bricolage (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Jobat 2435402

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Magasinier

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

Dans le cadre de cette fonction de
magasinier/réassortisseur, vous

• rangez les rayons de manière quotidienne (le point de
vente possède +/- 150 fournisseurs)

• êtes en contact avec les clients & les renseignez

La structure exige de la polyvalence. Cette liste de tâches
n'est donc pas exhaustive.

Profil

• Vous possédez idéalement un diplôme à orientation
technique (électricité, mécanique,) mais ne souhaitez pas
travailler sur chantier.

• Vous possédez un min d'intérêt pour le domaine du
bricolage

• Vous êtes une personne de terrain qui aime bouger et
faire preuve de dynamisme

• Après une formation en interne, vous ferez preuve de
responsabilités dans la gestion des commandes et du suivi
des stocks

• Vous possédez votre brevet cariste

• Attentif vous appliquez les consignes qui vous sont
communiquées

Offre

Notre client vous offre l'opportunité de rejoindre sa société
qui bien que faisant partie d'un grand groupe, garde son
esprit familial dans chaque magasin. Vous bénéficierez d'un
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package salarial basé sur votre expérience et vos
compétences.

Vous travaillez du lundi au samedi avec un jour off en
semaine.

Intéressé? Faites-nous parvenir votre candidature par mail!

Entreprise

Nous sommes à la recherche d'un magasinier/réassortisseur
(H/F) pour notre client situé sur Libramont.

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_2435402?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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05/05/2022
Manoeuvre (H/F)

LIBIN

REFERENCE: Accent 301423-LF-BE-040509

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'ouvrier polyvalent en construction (H/F), vous
êtes chargé d'effectuer:

• du carottage / rainurage / préparation de saignées afin de
faciliter le travail des électriciens et des
chauffagistes/sanitaristes;

• de l'utilisation de machines électriques telles que :
disqueuse, burineur, carotteuse;

• du nettoyage du chantier (transport et évacuation des
gravats);

• de veiller à la qualité du travail fourni

Vous n'avez pas peur du travail phyisique; du matin au soir,
vous tracez les saignées.

Vous êtes capable de travailler en équipe.

Vous êtes en possession du permis B.

Posséder une formation d'électricien est un plus.

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.

Notre partenaire est spécialisé dans le rainurage et le
carottage en vue de préparer les travaux d'électricité et de
chauffage/sanitaire. Son travail de qualité et son sérieux font
de lui un sous-traitant incontournable pour les entrepreneurs
de la région. Il cherche donc de nouveaux collaborateurs
pour satisfaire les demandes qui ne cessent d'augmenter !
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W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Un emploi stable dans une entreprise sérieuse en pleine
expansion !

Un travail épanouissant sur des chantiers variés.

Un salaire en fonction des barèmes de la commission
paritaire, avec possibilité d'évolution.

Tous les avantages liés à une fonction dans le secteur de la
construction !

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856993

E-mail : ciney.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99995399&t=101&cid=ACJ-BE&vid=301423
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05/05/2022
Manoeuvre (H/F/X)

ATTERT

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE616469

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de ménage à domicile

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : A la recherche d'un poste dans le domaine de l'électricité
pendant 4 mois ? Ce job est fait pour vous !

En tant qu'aide-électricien, vous êtes chargé d'effectuer des
saignées, d'apporter le matériel, de seconder les
électriciens, de nettoyer le chantier,... Le chantier est situé à
Musson.

Comment postuler à cette offre d'emploi? Envoyez votre CV
à arlon_252@randstad.be. Nous reprendrons rapidement
contact avec vous afin de vous expliquer la procédure de
recrutement.

Randstad ref. DUORS-1401807

Profil du candidat :

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

Employé de ménage à domicile

Durée : :

Sans importance

Description libre : Vous êtes le manoeuvre que nous recherchons si :

• vous êtes motivé;

• vous êtes disponible pendant 4 mois;

• vous aimez le travail physique

• des connaissances en électricité sont un plus.

contrat temps plein pendant 4 mois

salaire de 14,17€ minimum en fonction de vos
connaissances
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue des Faubourgs 24

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 26 50

E-mail : arlon_252@randstad.be

Fax : +32 063 24 26 58

URL : https://web.randstad.be/apply/616469/f/

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

DURBUY

REFERENCE: Accent 301405-LF-BE-040509

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que manoeuvre en construction (H/F), c'est vous qui
sur des chantiers de construction, de réparation ou de
démolition de bâtiments, de routes, de tunnels, etc.,
exécuterez diverses tâches de manutention telles que
transporter des matériaux, préparer le chantier, installer des
barrières de sécurité, etc.

Vous avez le souci du respecter des indications reçues et
des règles de sécurité établies afin de contribuer au bon
déroulement de divers travaux.

Vous sortez de l'école ou vous possédez une première
expérience (même 6 mois) dans le secteur du bâtiment?
Vous avez envie d'évoluer comme maçon au sein de la
même entreprise? Vous êtes déterminé à apprendre? Alors
ce job est fait pour vous !

Il est important de posséder un permis de conduire B, il
constitue un atout non négligeable.

Actif depuis plus de 30 ans sur les provinces du
Luxembourg, de Namur et de Liège, notre partenaire est une
entreprise de construction générale de construction qui est à
la recherche de main d'oeuvre qualifiée. Composée
d'environ une trentaine de travailleurs,les équipes de
maçons et d'ardoisiers sont qualifiées pour tous travaux de
maçonnerie (surtout à la pierre) et de toiture, tant pour des
nouvelles constructions que pour des rénovations diverses.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : De bonnes raisons de nous rejoindre :

• un contrat sur du long terme, 40H/sem ;

• des barèmes selon la CP124 ;

• un certificat VCA.

A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856997

E-mail : durbuy.construct@accentjobs.be

Fax : 003281830525

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99994420&t=101&cid=ACJ-BE&vid=301405
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05/05/2022
Manoeuvre en construction (H/F)

MANHAY

REFERENCE: Accent 301410-LF-BE-040509

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Architecte

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que manoeuvre en construction (H/F), c'est vous qui
sur des chantiers de construction, de réparation ou de
démolition de bâtiments, de routes, de tunnels, etc.,
exécuterez diverses tâches de manutention telles que
transporter des matériaux, préparer le chantier, installer des
barrières de sécurité, etc.

Vous avez le souci du respecter des indications reçues et
des règles de sécurité établies afin de contribuer au bon
déroulement de divers travaux

Vous sortez de l'école ou vous possédez une première
expérience (même 1 mois) dans le secteur du bâtiment?
Vous avez envie d'évoluer comme maçon au sein de la
même entreprise? Vous êtes déterminé à apprendre? Alors
ce job est fait pour vous !

Il est important de posséder un permis de conduire B, il
constitue un atout non négligeable.

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.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Un contrat dans une entreprise de maçonnerie fiable et
stable.

Une possibilité de formation en interne.

Un contrat fixe après une période d'essai en intérim
concluante.

Un salaire attractif via le barème repris dans la commission
paritaire de la construction (CP124).

Intéressé? N'hésitez pas à postuler directement.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856997

E-mail : durbuy.construct@accentjobs.be

Fax : 003281830525

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99994551&t=101&cid=ACJ-BE&vid=301410
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