
10/05/2022
ETUDIANT CIRCUIT VISIT FR/ANG/NL (H/F)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9950270

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Quel est le contenu de l'emploi ?

Pour notre client actif dans le milieu touristique et
scientifique, nous sommes à la recherche d'étudiants pour :

• En tant qu’étudiant au circuit de visites, tu accueilles les
visiteurs dans leur langue (NL ou GB requis).

• Tu réalises les différentes simulations proposées en
respectant scrupuleusement les régles de sécurité ainsi que
les règles sanitaires.

• Tu accompagnes les visiteurs au planétarium, au Space
Show et au Space Rotor.

• Tu t’assures que chaque personne vive une expérience
inoubliable !

Que cherchons-nous ?

• Possibilité de dormir sur place

• Tu es disponible les week-ends, jours fériés et vacances
scolaires

• Tu as le statut d'étudiant

• 16 ans accomplis minimum

• Tu sais te débrouiller en anglais et néerlandais (anglais
étant vraiment un strict minimum). Il faut savoir donner des
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consignes, répondre et renseigner le client

• Tu es ponctuel (très important pour l'heure de début des
visites)

• Tu as le contact aisé

• Tu es de très bonne présentation

• Tu es souriant

Ce que nous offrons

• Tu as envie d'avoir un job d'étudiant dans un endroit ultra
familial et convivial

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - 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 : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9950270/etudiant-circuit-visit-fr-ang-nl-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/05/2022
Etudiant/ flexi-job, chauffeur permis B (H/F/X)

HOTTON

REFERENCE: Adecco 319-43477-LF-BE-060508

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mineur

Secteur d'activité : Biscotterie, biscuiterie, pâtisserie de conservation

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients situé sur la région de
Marche-en-Famenne, nous recherchons un étudiant H/F/X
en possession d'un permis de conduire B pour réaliser des
livraisons chez les différents clients.

Les livraisons se feront les week-ends et pendant les
vacances scolaires.

L'horaire sera de 5h à 11h.

Tu es l'étudiant H/F/X que nous recherchons :

• Tu as le permis B ?

• Tu aimes le contact client ?

• Tu es apte à assurer des livraisons de 5h à 11h ?

• Tu es motivé, sérieux, souriant et dynamique ?

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 partiel

Horaire : 8:00 heures -

Type : Job de vacances

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Dans ce cas, nous t'invitons à cliquer sur le bouton ' postuler
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' pour nous soumettre ta candidature.

A très vite !

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100168152&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-43477
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10/05/2022
Gérant Magasin Retail Libramont (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9947824

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DES FORCES DE VENTE

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

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

Votre fonction : DESCRIPTION DE L'EMPLOI

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

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

Vos responsabilités au quotidien seront les suivantes :

Gestion d’équipe

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

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

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

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

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

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

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

Gestion et utilisation de l’outil

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

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

Gestion client

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

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

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

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

Suivi des objectifs chiffrés

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

DESCRIPTION DU PROFIL

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

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

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

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

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

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

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

• Flexible et enthousiaste, vous aimez participer avec
positivisme et implication à des événements
(extra-)magasins.

Page 2



• Le travail le samedi ne vous pose pas de problème

OFFRE

Ce que vous offre BabyKid :

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

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

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

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

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

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

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Qiwie

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9947824/gerant-magasin-retail-libramont/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/05/2022
Gestionnaire des Ressources Humaines /X) (H/F/X)

AUBANGE

REFERENCE: Jobat 2398600

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

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

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

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

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

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

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

• gestion quotidienne des travailleurs (fixes et intérimaires)

(...)

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

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

• La connaissance de la législation social est indispensable

• Vous maîtrisez la suite Office ainsi que les réseaux
sociaux

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Interim Libramont

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2398600?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
Gestionnaire Logistique Retail Luxembourg (BE) (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9948516

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Industrie textile et habillement

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

Votre fonction : DESCRIPTION DE L'EMPLOI

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

Nous avons l’offre d’emploi pour toi!

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

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

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

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

• Vos responsabilités en magasin au quotidien:

• Réceptionner les marchandises, valider les bons de
livraison.

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

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

• Organiser les liens avec les transporteurs des
fournisseurs.

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

• Organiser la réserve de manière optimale.

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

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

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

• Gérer les retours et les éventuels incidents de livraison.

DESCRIPTION DU PROFIL

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

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

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

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

OFFRE

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

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

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

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

MOTS-CLÉS

magasinier, gestionnaire de stock, assistant de magasin,

Page 2



vendeur, gestionnaire du commerce de détail, assistant de
magasin

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Qiwie

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9948516/gestionnaire-logistique-retail-luxembourg-be-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 3

https://references.lesoir.be/postuler/9948516/gestionnaire-logistique-retail-luxembourg-be-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


10/05/2022
Gestionnaire RH (H/F/X)

GOUVY

REFERENCE: Accent 322471-LF-BE-090511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que GESTIONNAIRE RH, vous:

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

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

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

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

? Gérez les acomptes 2x par mois.

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

? Commandez les chèque repas et vérifiez les factures.

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

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

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

En tant que GESTIONNAIRE RH, vous:

? Possédez au minimum un BAC +3 en GRH.

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

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

? Maîtrisez la législation sociale belge.

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

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

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

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

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

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

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

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

? Respectez les délais.

?Faire preuve de confidentialité, de discrétion.

? Être rigoureux, précis et soucieux du détail.

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

? Être résistant au stress.

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

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

? Vous rendez disponible.

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

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

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

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

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Employé administratif

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Allemand - Très bonne connaissance

• Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Notre client vous offre la possibilité de:

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

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

? Formation interne

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605090
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E-mail : libramont@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100357729&t=101&cid=ACJ-BE&vid=322471
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10/05/2022
Gestionnaire RH (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 2421753

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Gestionnaire de paie

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que GESTIONNAIRE RH, vous:

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

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

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

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

? Gérez les acomptes 2x par mois.

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

? Commandez les chèque repas et vérifiez les factures.

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

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

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

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

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

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Allemand - Bonne connaissance

Description libre : En tant que GESTIONNAIRE RH, vous:

? Possédez au minimum un BAC +3 en GRH.

? Avez une expérience de 2 à 5 ans dans une fonction
équivalente.

? Avez une expérience dans le secteur de l'intérim est un
plus.

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

? Maîtrisez la législation sociale belge.

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

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

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

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

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

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

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

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

? Respectez les délais.

?Faire preuve de confidentialité, de discrétion.

? Être rigoureux, précis et soucieux du détail.
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? Réagir rapidement et efficacement aux différentes
demandes, faire preuve de réactivité / proactivité.

? Être résistant au stress.

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

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

? Vous rendez disponible.

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

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_2421753?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
Grutier /X) (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Jobat 2432893

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de grue

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

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

• Manipulez des grumes en respectant les consignes de
sécurité

• Approvisionnez la scierie en matières premières.

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

Profil

Vous êtes notre futur collègue grutier, si vous :

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

• Le secteur du bois vous parle.

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

Offre

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

Entreprise

Notre client est une société active dans le bois.

Profil du candidat :
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

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

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

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

Page 2

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


10/05/2022
Guide touristique brasserie (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Jobat 2437047

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

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

Concrètement, vous:

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

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

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

Profil

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

• Possédez un talent inné pour rendre une visite inoubliable
!

• Etes expérimenté ou intéressé de gérer un groupe de
touristes

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

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

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

Offre

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

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

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

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

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

Entreprise

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

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

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines
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URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2437047?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
Homme à tout faire (H/F/X)

DURBUY

REFERENCE: T-Groep 18391820

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé du hall

Secteur d'activité : Restaurants

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

Votre fonction : En tant qu'ouvrier d'entretien du bâtiment, vous entretenez
les infrastructures extérieures : tonte de pelouse, taillage
des haies, plantations,...

Vous gérez également les intervention techniques et les
travaux d'entretien et de réparation du bâtiment : peinture,
menuiserie, chauffage, plomberie, électricité,...

Vous travaillez en binôme avec un autre technicien
expérimenté qui sera là pour vous former.

Offre: Nous vous offrons contrat temps plein à durée
indéterminée, du lundi au vendrediHoraire en journée.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Description libre : Vous êtes polyvalent et astucieux !

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

Vous avez déjà une expérience en parc et jardin, plomberie,
électricité, menuiserie,...

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

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

Nom de la personne : Mme Godart

Adresse : Rue Porte Haute
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6900 GRIVEGNEE (LIEGE)

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530

URL : https://easyapply.jobs/r/jaNh2cj1XkhbNjpBAgD
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10/05/2022
Homme/femme de ménage + plongeur H/F (H/F/X)

FLORENVILLE

REFERENCE: Adecco 315-27902-LF-BE-090517

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de surface

Secteur d'activité : Restaurants

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

Votre fonction : Etes vous la femme de menage H/F que nous recherchons
pour un etablissement Horeca de la region de Florenville?

En tant que femme de menage vous avez en charge:

nettoyage de la salle de restaurant

vitres

poussieres

aspirateurs

...

Nous recherchons une personne qui pourra s'occuper de la
plonge quand le menage sera terminé.

Nous recherchons une personne avec une experience dans
le nettoyage.

Avoir travailler dans l'horeca est un atout.

Vous êtes organsié

Profil du candidat :

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 48:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous proposons un contrat temps plein en vue de long
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terme.

Jour de fermeture le Mardi.

Horaire 38h/sem variable

Possibilite d'horaire coupé.

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=100385060&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-27902
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10/05/2022
INFIRMIER EN CHEF POUR LES CONSULTATIONS, POLE MEDICAL

(H/F/X)
ARLON

REFERENCE: Reference 9945783

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Encadrement des services paramédicaux

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : INFIRMIER EN CHEF POUR LES CONSULTATIONS,
POLE MEDICALM/F M/F | Arlon et Virton

DESCRIPTION DU POSTE ET MISSIONS

Sous l’autorité directe de l’infirmier chef de service
responsable de ce secteur d’activités, l’infirmier en chef :

• Est responsable de l’organisation, de la continuité et de la
qualité de l’activité infirmière au sein de son équipe

• Participe directement à la continuité des soins au sein des
consultations

• Assure la direction journalière du personnel infirmier et
soignant au sein du service des consultations

• Est responsable de l’utilisation optimale des moyens mis à
la disposition

• Identifie les besoins en formation des membres de son
équipe, supervise et coordonne leur formation.

• Assure le suivi des différentes conventions liées au
secteur des consultations

• Travaille en étroite collaboration avec les différentes
équipes médicales et administratives

PROFIL RECHERCHÉ

Via recrutement, promotion ou mobilité interne : le candidat
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doit satisfaire aux 4 conditions cumulatives suivantes :

• Être titulaire d’un diplôme d’infirmier gradué ou
accoucheuse, ou d’un baccalauréat en soins infirmiers ou
bachelier accoucheuse

• Avoir réussi une formation complémentaire de cadre de
santé, ou une formation complémentaire de niveau
universitaire, master en art infirmier et obstétrique, master
en gestion politique des soins de santé ou master en santé
publique

• Avoir une expérience professionnelle minimale de 3 ans
en milieu hospitalier

• Avoir réussi un examen de promotion comportant au
moins une épreuve orale dont le contenu est fixé par le
Conseil d’Administration

Pour les candidats en cours de formation (cadre de santé,
master), joindre une attestation de l’établissement scolaire
justifiant qu’ils sont en dernière année. Pour le(s) candidat(s)
désigné(s) à l’issue du processus de recrutement, il(s)
devra(ont) lors de l’engagement apporter la preuve qu’il(s)
détienne(ent) cette formation complémentaire.

Constituent des atouts pour occuper la fonction :

• Avoir le sens de l’organisation, gestion du temps

• Avoir une aptitude à la gestion des conflits, autorité
naturelle, animation de groupe

• Avoir une expérience réussie dans une fonction
d’infirmière en chef

Il vous appartient de démontrer dans votre lettre de
motivation, curriculum vitae que vous détenez ces atouts.

NOUS VOUS PROPOSONS

• CDI à mi-temps (Pour les agents internes, une désignation
à durée indéterminée avec une période probatoire d’un an)

• Entrée en fonction : 01/06/2022

• Niveau barémique conforme au statut Vivalia (Révision
Générale des Barèmes): B4.1
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• Un travail au sein d’une institution interdisciplinaire où le
professionnalisme et le respect envers les patients sont des
valeurs essentielles.

• Une fonction variée et passionnante dans un
environnement dynamique et convivial, exercée dans un
cadre verdoyant favorisant l’épanouissement et la mobilité
personnelle.

• Intégrer une société porteuse de projets au service direct
de la population

• Une valorisation financière pour les infirmiers titulaires de
titres et spécialisation – en fonction du type de service

• Une qualité d'emploi et de vie professionnelle offrant
différents avantages extra-légaux :

o 26 jours de congés annuels et 13 jours fériés / an garantis
;

o Allocation de foyer ou résidence ;

o Valorisation de l’expérience professionnelle selon les
conditions de statut ;

o Octroi de titres-repas ;

o Intervention dans les frais de déplacement ;

o Possibilité de bénéficier d’un Service Social Interne
(primes et/ou aides) ;

o Maintien du statut fiscal spécifique pour les travailleurs
français résidant en France ;

o Possibilité d'inscrire votre enfant dans l'une de nos trois
crèches (Arlon, Libramont, Marche).

VOUS CORRESPONDEZ AU PROFIL RECHERCHÉ ?
REJOIGNEZ-NOUS !

Via notre site internet : vivalia.be/jobs ou par courrier :
Cellule Recrutement Route des Ardoisières, 100 B - 6880
Bertrix Vous devez absolument nous envoyer votre :

· Lettre de motivation, curriculum vitae ; copie des diplômes

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : VIVALIA

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9945783/infirmier-en-chef-pour-les-consultations-pole-medical/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/05/2022
infirmièr(e) en soins palliatifs à domicile à mi-temps (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9950072

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Soins

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : L'A.S.B.L. ACCOMPAGNER - Equipe de soutien en soins
palliatifs à domicile en province de Luxembourg
recherche :

Un(e) infirmièr(e) en soins palliatifs à domicile à
mi-temps (19h/sem)

Votre mission :

• faire partie d’une équipe de seconde ligne en soins
palliatifs à domicile

• collaborer avec les soignants à la prise en charge
maximale de la douleur et à l’amélioration du confort du
patient en soins palliatifs à domicile

• coordonner l’ensemble des soins autour du patient en fin
de vie

• apporter un soutien moral et psychologique au patient, à
sa famille et aux soignants de première ligne

Votre profil :

• vos forces sont le relationnel et la communication

• vous aimez le travail d’équipe et souhaitez la renforcer

• vous avez une expérience professionnelle probante

• vous disposez d’un véhicule

• une formation en soins palliatifs est un atout

Nous offrons :

• un travail d’équipe, un encadrement adapté

• une fonction qui privilégie le soutien moral et
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psychologique du patient et de sa famille

• commission paritaire 330 + prime de 11% (horaires
variables et rôle de garde)

• mise à disposition d’un GSM professionnel

• une formation continue

C.V. et lettre de motivation à adresser :

à l’attention du Dr FREYMANN Jacques,

par courrier à l’adresse : Chaussée d’Houffalize 1 à 6600
BASTOGNE

Ou par email à l’adresse :
equipesoutien@accompagner.net

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 : ACCOMPAGNER A.S.B.L.

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9950072/infirmier-e-en-soins-palliatifs-a-domicile-a-mi-temps/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/05/2022
INGENIEUR AMELIORATION PROCESS-PROJETS M/F/X (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Adecco 783-22897-LF-BE-010416

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Fabrication de charpentes et de menuiseries

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

Votre fonction : Etes vous l'ingénieur amélioration process-projets M/F/X que
nous cherchons pour une entreprise de production de la
région de 6890 libin?

En tant qu' ingénieur amélioration process-projets , votre
mission consiste à optimiser les process de production et
conduire des projets d'amélioration et de développement
dans les domaines relatifs à la production, à la sécurité, à la
qualité, aux capacités de production, …

Rapportant au Directeur usine PVC, vos responsabilités sont
les suivantes :

• vous initiez et participez à l'amélioration continue des
équipements et des produits (sécurité, qualité & efficacité)
afin de réduire les tâches n'apportant pas de valeur ajoutée ;

• vous formalisez et implémentez les méthodologies
d'amélioration continue (TPM, 5S, Kaizen, Kanban …). Vous
identifiez les dysfonctionnements, organisez et animez les
ateliers et groupes de travail en ce sens ;

• au sein des divers départements (Production, Qualité,
Sécurité, IT,…) vous identifiez, définissez, organisez et
implémentez des projets d'amélioration et de développement
confiés aux groupes de travail ;

• avec le support du département Maintenance/Projets,
vous participez à l'étude et au design de nouveaux
équipements ainsi qu'à la validation de nouveaux
produits/équipements sur le plan opérationnel ;

• en étroite collaboration avec le Manager de Production,
vous assurez la mise à jour des standards de production et
vous concevez des modules de formation aux nouvelles
procédures

• Vous êtes titulaire d'un diplôme technique de niveau
Master (ingénieur industriel ou civil, à orientation
électromécanique).
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• Vous possédez une bonne connaissance des outils de
production, des équipements, processus de production et
produits.

• Vous disposez d'une première expérience de diverses
méthodologies et outils spécifiques à l'amélioration continue
(Lean, 5S, Kaizen, AMDEC, méthodes de résolution de
problèmes).

• Une expérience en gestion de projets est appréciable.

• Reconnu(e) pour votre esprit d'équipe et votre aisance
relationnelle, vous avez la capacité d'animer et encadrer des
groupes de travail.

• Rigoureux (se), organisé(e) et autonome de nature, vous
faites preuve de pragmatisme dans la résolution de
problèmes.

• La connaissance de l'anglais est un plus.

• Être conseiller en prévention niveau 3 ou supérieur est un
plus

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master -

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 : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons

L'opportunité d'évoluer au sein d'une société familiale en
croissance continue et délivrant des produits à haute valeur
ajoutée.

La possibilité d'exercer une fonction alliant d'une part la
réflexion, l'analyse, la vision à plus long terme et d'autre part
la proximité avec le terrain et la réactivité.

Un package salarial attractif et en phase avec vos
compétences.
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Vous êtes l'ingénieur amélioration process-projets M/F/X
que nous cherchons ?

N'hésitez pas à transmettre votre candidature via le bouton
postuler ou via le lien.

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

Besoin d'informations complémentaires? Contactez-nous au
061/680.126 ou onsite.pierret@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=97610300&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-22897
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10/05/2022
Ingénieur Industriel (H/F)

VIRTON

REFERENCE: Reference 9933752

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de production des industries de process

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

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

Rejoignez-nous !

Dans une industrie unique, une équipe joviale et
compétente, nous avons pour but de performer dans le
respect de chacun. Afin de faire face à notre croissance, à
de nombreux investissements importants, nous recrutons un
Ingénieur Industriel.

Concrètement :

• Cette fonction se compose d’analyses, de suivis et
d’optimisations des processus de fabrication.

• Vous gérez et collaborez de façon constructive.

• La recherche de productivité, qualité et sécurité, feront
partie de l’amélioration continue de votre travail.

• Vous participez activement à l’installation d’une nouvelle
scierie de dernière génération

• Vous organisez et planifiez le travail des équipes et les
ordres de fabrication afin de respecter les délais de
livraisons.

• Possédant des compétences techniques approfondies,
vous êtes attiré par la découverte de nouvelles machines et
cherchez à les optimiser.

• Vous avez le goût des choses bien faites et le sens de
l’organisation et des priorités.
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• Vous avez la capacité d’allier une fonction de terrain et
d’avoir le recul nécessaire afin de prendre les bonnes
décisions

Caractéristiques du contrat

• Régime de travail : temps plein 8h-17h

• Salaire suivant expériences et compétences

• Avantages : Chèques-repas, assurance hospitalisation,
ambulatoire, assurance pension, voiture de société, Bonus
discrétionnaire

Intéressé(e) ?

Envoyez votre CV et lettre de motivation :

• e-mail ou à l’attention du Service du personnel : Groupe
François S.A Z.I. Ruette Latour n°13 B-6760 Virton ou via le
bouton POSTULER

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 : Groupe François

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9933752/ingenieur-industriel-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/05/2022
Ingénieur Industriel à orientation conception mécanique (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 266289-LF-BE-090521

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable en organisation

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : L'ingénieur industriel que nous recherchons est orienté en
travail de bureau d'étude.

Après une période de formation sur les produits produits et
outillages de l'entreprise, les tâches principales consistent à
:

• Etablir des programmes pour l'usinage des électrodes de
forme en graphite destinées aux machines d'électro érosion
et des pièces complexes composant nos outillages de
production.

• Assister le contremaître de l'atelier de fabrication ainsi que
ses opérateurs dans la mise au point des opérations
d'usinage.

• Réaliser des études mécaniques ( 3D et 2D-détaillées)
des nouveaux produits et des outillages de fabrication et
d'assemblage correspondants.

• Améliorer des produits existants en collaboration avec les
autres services.

L'ingénieur que nous recherchons pour cette fonction
orientée conception mécanique doit répondre aux critères
suivants :

• Diplôme de Master Ingénieur Industriel à orientation
mécanique ou électromécanique.

• Expérience de 5ans (minimum) en tant que chargé(-e) de
projet/ingénieur dans le secteur de l'usinage.

• Passionné(-e) de mécanique, vous aimez relever les
challenges liés à la technique.

• Dynamique, vous aimez tant travailler en bureau d'étude
qu'aller sur le terrain.

• Maitrise des outils numériques : système de CFAO de
préférence la suite PTC (Creo, Windchill PDMLink,
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Prismatics and Multi-Surfaces Milling).

• Bonnes connaissances des systèmes ERP.

• La maitrise de la langue anglaise est un atout.

Vous correspondez à ce profil?

La description du poste répond à vos attentes
professionnelles?

Envoyez votre candidature sans tarder à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Seules les candidatures correspondant aux critères
mentionnés seront recontactées en vue d'intégrer la
procédure de sélection.

Merci de respecter le travail de nos consultants, les
permanences téléphoniques sont du lundi au vendredi
11h30 à 12h15.

Société faisant partie d'un groupe international du secteur
industriel (CP 209) spécialisée dans le design et la
fabrication de systèmes de pièces métalliques. La structure
recherchant un nouveau collaborateur ou une nouvelle
collaboratrice se situe à Bastogne (Province Luxembourg
belge)

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Responsable en organisation

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Anglais - Très bonne connaissance

• 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
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un contrat à durée indéterminée

• Salaire attrayant assorti des avantages suivants :
Assurance hospitalisation, Assurance groupe,...

• Vous intégrez une société faisant partie d'un groupe
international, avec una mbiance de travail d'une pme:
convivialité, l'accueil, l'écoute, …

Envoyez votre candidature sans tarder à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Seules les candidatures correspondant aux critères
mentionnés seront recontactées en vue d'intégrer la
procédure de sélection.

Merci de respecter le travail de nos consultants, les
permanences téléphoniques sont du lundi au vendredi
11h30 à 12h15.

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=100389417&t=101&cid=ACJ-BE&vid=266289
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10/05/2022
Insurance Specialist, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1925818

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : CADRES DE LA BANQUE, DES ASSURANCES ET DE
L'IMMOBILIER

Secteur d'activité : Activités financières

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre client est un bureau de courtage en assurances,
actif depuis plus de 50 ans sur les marchés belge et
luxembourgeois.

Spécialisés dans les services destinés aux professionnels.

Afin de poursuivre sa croissance, notre client est à la
recherche d’un.e Insurance specialist (H/F/X).

Au sein de l'équipe production, votre rôle est de contribuer
à la bonne gestion des clients et des contrats en cours.

Vos responsabilités clés sont les suivantes:

• Traitement des demandes des entreprises et des
particuliers (tarification, prise de couverture) ;

• Gestion administrative de multi-compagnies ;

• Accompagner les clients dans leurs contrats ;

• Suivi commercial (téléphone, mail) ;

• Renfort au service sinistre en cas de besoin.

Profil du candidat :

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

CADRES DE LA BANQUE, DES ASSURANCES ET DE
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L'IMMOBILIER

Durée : :

24 mois

Description libre : Vous êtes titulaire du certificat PCP et minimum 2 ans
d'expérience dans un bureau de courtage.

Par ailleurs, vous serez le collaborateur idéal pour cette
équipe si vous rassemblez les caractéristiques suivantes ;

• Vous justifiez de bonnes connaissances en gestion
d'assurances pour entreprises et particuliers ;

• Vous possédez un niveau professionnel en néerlandais et
êtes capable d’échanger, par écrit et oral, avec des clients.

D'un point de vue plus personnel :

• Vous faites preuve de polyvalence et maîtriser les
différents produits d'assurances ;

• Votre capacité relationnelle vous permet de créer une
vraie relation avec vos clients ;

• Vous démontrez une forte rigueur et êtes structuré au
quotidien.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1925818-inline.html?cid=Partner_LeForem
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10/05/2022
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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10/05/2022
Junior Sales-/PR-Manager, Fortuna Medien Gruppe (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1927121

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Secteur d'activité : Publicité

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Commence dans ta région : Liège, Namur, Wanze, Dinant,
Arlon, Bastogne, Huy, Andenne ou Waremme

Dans le cadre de notre expansion dans la Wallonie nous
recherchons un :

Junior Sales-/PR-Manager

Ta mission serait d’agir comme un maillon indispensable en
tant que représentant commercial qui établirait un concept
de relation publique entre les institutions régionales qui font
appel à nos services et les PME (petites et moyennes
entreprises) qui en bénéficient. Grâce à l’aide de notre
savoir-faire dans le domaines des relations publiques, tu
commercialise, pour des institutions locales, un projet
optimisant par la même occasion l’image et la notoriété des
PME de ta région et ce, de façon spécifiquement adaptée.
L‘engagement régional nous tient à coeur !

Profil du candidat :

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

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Tu as le coeur bien placé

• Tu prends plaisir à rencontrer tes prospects

• Tu aimes le contact extérieur et rencontrer chaque jour
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des nouvelles têtes

• Tu es sociable et enthousiaste

• Tu as la volonté de réussir

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----1927121-inline.html?cid=Partner_LeForem
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10/05/2022
Maçon (H/F/X)
TENNEVILLE

REFERENCE: Accent 312201-LF-BE-090503

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que maçon (H/F), vous réalisez de manière
autonome de la pose de blocs, briques, pose d'isolants.
Vous êtes aussi en charge de travaux légers de coffrage -
ferraillage traditionnel, alors postulez maintenant sur
marcheenfamenne.construct@accentjobs.be

Vous possédez une expérience de 2-3 ans en tant que
maçon. Vous avez le permis B, car vous serez susceptible
de conduire la camionette

Plus spécifiquement, Accent Construct possède une forte
reconnaissance dans le secteur de la construction qui nous
permet de vous offrir un emploi dans ce secteur sur le long
terme dans une entreprise stable et familiale.

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

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) : Pourquoi travailler avec Accent?
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• Possibilité d'évolution rapide;

• Barème de la CP 124;

• Contrat temporaire en vue d' un contrat fixe.

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 : 003284856992

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100320473&t=101&cid=ACJ-BE&vid=312201
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