
03/05/2022
Employé RH et comptable (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9949052

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable des ressources humaines

Secteur d'activité : Manutention et entreposage

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

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

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

Vous serez en charge de :

• participer à la rédaction des fiches de paie;

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

• gestion des congés et maladies;

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

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

• classement et archivage;

• gestion et optimisation des contrats d'assurance;

• suivi des sinistres et indemnités;

Profil recherché

Vous possédez une expérience équivalente?

Vous êtes diplômé en Ressources Humaines?

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

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

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

Rémunérations et avantages sociaux

• Contrat intérim en vue de CDI;

• Temps plein;

• Salaire selon votre expérience avec chèques repas.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9949052/employe-rh-et-comptable/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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03/05/2022
Employé Service Après Ventes (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Jobat 2434660

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

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

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

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

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

? Vous gérez administrativement les plaintes ;

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

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

Profil

Vos talents se déclinent sous plusieurs axes :

? Vous êtes trilingue français / néerlandais / anglais ;

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

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

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

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

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

Offre

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

Entreprise

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

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

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2434660?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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03/05/2022
Formation pour devenir cariste h/f/x

VIELSALM

REFERENCE: Adecco 388-28654-LF-BE-020515

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Secteur d'activité : Fabrication de panneaux de bois

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

Votre fonction : Vous souhaitez vous orienter vers une carrière
professionnelle en tant que cariste ? Vous êtes intéressé de
passer votre brevet cariste et ce, gratuitement tout en ayant
une opportunité professionnelle stable à la clé ?

L'entreprise UNILIN située à Vielsalm (province du
Luxembourg) est à la recherche d'un candidat ayant un
intérêt pour la fonction de cariste. UNILIN, vous propose
d'intégrer un processus de formation sur mesure afin de
devenir le futur cariste de l'entreprise.

Vos responsabilités une fois la formation terminée :

• vous conduisez, manipulez et manoeuvrez un clark 4
fourches (17 tonnes);

• vous alimentez les lignes de production en suivant le
planning, les priorités et les changements de dernière
minute;

• vous stockez les marchandises en respectant les codes de
rangement de l'entreprise et en réorganisant l'emplacement
des panneaux dans les halls;

• vous videz les containers de déchets de scie;

• vous réalisez votre travail en respectant les consignes de
sécurité;

• vous déchargez les camions en panneaux;

• vous effectuez le contrôle et le nettoyage des deux clarks
une fois/semaine

Brevet cariste et poste en vue d'engagment à la clé !

• Vous êtes ouvert à un occuper une fonction en horaire de
jour mais rester très flexible à travailler en 5 pauses pour
réaliser des remplacements
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• Le respect, l'organisation et la communication font partie
de vos forces

• Vous êtes capable de travailler en suivant une bonne
cadence de travail

• Vous êtes résistant au stress, organisé et attentif aux
consignes de sécurité

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - 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) : L'entreprise UNILIN est une société spécialisée dans la
production de panneaux MDF et de sols stratifiés.

Cette formation vous donnera accès :

• à une opporunité professionnelle stable

• à un trajet vers votre lieu de travail sans embouteillage

• à un environnement travail sécurisant

• au brevet cariste

Cette formation vous intéresse ? Postulez dès à présent !

Adecco Malmedy

celine.lejoly@adecco.be

080/44.05.20

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO MALMEDY

Adresse : PLACE DE ROME 4
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4960 MALMEDY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)80 44 05 20

Fax : +32 (0)80 44 05 21

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99866074&t=101&cid=ADEC-BE&vid=388-28654
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03/05/2022
Gérant indépendant Press Shop région Arlon (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 2211958

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur de PME/PMI

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Qui sommes-nous

Devenir son propre patron sans investissements? C'est
possible chez Ubiway retail! Nous sommes une chaîne de
175 magasins spécialisés en ON-THE-GO Press
Convenience. Nos points de vente se situent à des endroits
stratégiques tels que rues commerçantes, shoppings, gares,
stations de métros et aéroports. Nos enseignes sont fortes
et reconnaissables ( Press Shop, Relay, Hubiz, ubi-Press
Shop and More). Nous offrons une gamme très étendue en
presse et produits / services 'on the go'.

Nous allons moderniser ce point de vente dès que le
nouveau gérant sera connu.

La fonction:

• vous êtes responsable de la vente des produits

• vous gérez la réception et le contrôle des livraisons

• vous gérez le réassort ainsi que le retour et le suivi des
produits non vendus

• vous faites également la gestion du stock

• vous effectuez les commandes nécessaires

• votre magasin est soigné et accueillant de telle sorte que
le client s'y sente bien

• bref, votre objectif est d'augmenter la rentabilité du point
de vente et d'offrir un service client optimal

Votre profil:

• vous êtes indépendant ou vous êtes prêt à le devenir

• une expérience dans une fonction similaire est une
plus-value
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• vous adorez le service client et faites tout pour le fidéliser

• vous êtes résistent au stress, une file de clients devant la
caisse ne vous effraie pas

• vous pensez solutions et non problèmes

• vous travaillez de façon précise et rapide

• vous êtes orienté résultat et vous vous efforcez d'obtenir
les meilleurs chiffres de vente

• vous êtes flexible, les longues heures de travail ne vous
dérangent pas

• vous aimez apprendre et êtes ouvert au feedback

Notre offre:

• un magasin clé sur porte avec emplacement stratégique

• pas de frais de gestion ni d'investissement, juste le dépôt
d'une garantie bancaire

• vous recevez une commission basée sur le chiffre
d'affaires

• vous bénéficiez du soutien de Ubiway Retail au niveau
administratif, financier et juridique, ainsi qu'au niveau sales
& marketing

• possibilités d'évolution dans la chaîne

Postuler

Envoyez-nous votre CV et votre motivation. Nous prendrons
contact avec vous.

Ubiway Retail est spécialisé en on-the-go press
convenience et possède des magasins dans les rues
commerçantes, les centres commerciaux, les gares et les
aéroports. Nous disposons d'un réseau de 175 points de
vente aux emplacements stratégiques, connus sur le
segment Voyage sous les enseignes RELAY et HUBIZ et
sur le segment Proximité sous les noms Press Shop et UBI
- Press Shop and More. Vous trouverez une gamme variée
de presse et divers produits et services « on the go » dans
nos magasins.

Nos clients peuvent nous rendre visite tous les jours
pendant nos heures d'ouverture prolongées. Un journal ou
un magazine avec un café frais à emporter, un livre du
dernier Top 10, un goûter savoureux pour l'entre-midi ou
pour la pause de l'après-midi, une boisson rafraîchissante
ou un cadeau de dernière minute avec une carte de voeux
originale, offrent souvent un moment de détente « on-the-go
». De plus, vous pouvez également envoyer et récupérer
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des colis chez nous, acheter des tickets de transport et
même faire un pari. Nous sommes également spécialistes
des produits du tabac.

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 : Ubiway Retail shopkeepers

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2211958?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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03/05/2022
Gérant itinérant (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Adecco 783-23135-LF-BE-220417

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur de magasin de détail

Secteur d'activité : Commerce de gros d'appareils électroménagers et de
radio/télévision

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

Votre fonction : Etes-vous le gérant itinérant (H/F/X) que nous recherchons
pour une société active dans l'électroménager ?

En tant que gérant itinérant pour les régions de Libramont,
Bastogne et Bouillon (H/F/X), vous vous occupez de :

• La vente

• Du conseil client

• De la caisse

• De la réception du matériel, du rangement et du nettoyage
du magasin

Si vous êtes le gérant itinérant (H/F/X) que nous cherchons
pour les régions de Bouillon, Libramont et Bastogne vous
démontrez les compétences suivantes :

• Un sens commercial

• De l'autonomie

• De l'expérience et/ou des connaissances en
électroménager,

• D'un moyen de locomotion (déplacement dans nos
magasins de Bouillon, Libramont et Bastogne)

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

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) : Pourquoi postuler à cette offre de gérant itinérant (H/F/X) ?

Notre client vous propose une mission intérimaire en vue
d'une embauche.

Horaire : du lundi au samedi (10h à 12h30 et de 13h30 à
18h00) avec un jour de congé.

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=99237273&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-23135
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03/05/2022
Gérant Magasin Retail Libramont (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9947824

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DES FORCES DE VENTE

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

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

Votre fonction : DESCRIPTION DE L'EMPLOI

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

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

Vos responsabilités au quotidien seront les suivantes :

Gestion d’équipe

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

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

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

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

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

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

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

Gestion et utilisation de l’outil

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

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

Gestion client

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

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

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

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

Suivi des objectifs chiffrés

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

DESCRIPTION DU PROFIL

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

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

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

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

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

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

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

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

OFFRE

Ce que vous offre BabyKid :

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

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

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

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

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

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

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Qiwie

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9947824/gerant-magasin-retail-libramont/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 3

https://references.lesoir.be/postuler/9947824/gerant-magasin-retail-libramont/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


03/05/2022
Gestionnaire de production PVC, Opérateur de production,

Magasiner.. (H/F/X)
BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9943001

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : SERVALUX

MENUISERIE PVC-ALU

Engage

Gestionnaire de production PVC

Opérateur de production pour atelier aluminium

Magasigner

Commercial(e) PVC

Dessinateur/dessinatrice technique

Menuisiers- poseurs

• Entrée immédiate

• CDI

• temps plein luxembourgeois

Infos et CV : via le bouton POSTULER ou +352 26 95 31
81 ou servalux.lu

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :
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Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : SERVALUX MENUISERIE

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9943001/gestionnaire-de-production-pvc-operateur-de-production-magasiner-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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03/05/2022
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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03/05/2022
Gestionnaire Logistique Retail Luxembourg (BE) (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9948516

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Industrie textile et habillement

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

Votre fonction : DESCRIPTION DE L'EMPLOI

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

Nous avons l’offre d’emploi pour toi!

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

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

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

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

• Vos responsabilités en magasin au quotidien:

• Réceptionner les marchandises, valider les bons de
livraison.

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

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

• Organiser les liens avec les transporteurs des
fournisseurs.

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

• Organiser la réserve de manière optimale.

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

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

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

• Gérer les retours et les éventuels incidents de livraison.

DESCRIPTION DU PROFIL

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

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

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

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

OFFRE

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

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

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

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

MOTS-CLÉS

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Qiwie

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9948516/gestionnaire-logistique-retail-luxembourg-be-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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03/05/2022
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
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03/05/2022
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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03/05/2022
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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03/05/2022
Laborantin ( F/H) - secteur agro-alimentaire (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 303201-LF-BE-020523

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technologue de laboratoire médical

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En lien avec la production de l'usine, votre activité consistera
à assurer les différentes analyses demandées.

Réaliser les analyses physico-chimiques et microbiologiques
:

des produits entrants, des en-cours de production et des
produits finis ;

demandées par la R&D dans le cadre de l'optimisation des
produits et le développement selon les demandes des
clients ;

nécessaires à l'investigation lors de non-conformités
internes et de réclamations clients ;

des influents et effluents de la station d'épuration ;

Prélever et analyser les échantillons d'environnement, d'eau
process et des installations de NEP ;

Assurer les vérifications et les calibrations des équipements
des laboratoires ainsi que des équipements de mesure
utilisés en production ;

Suivre le stock de consommables ;

Assurer le relais des informations avec les autres
laborantins.

Le laborentin ou la laborentine que nous recherchons doit
répondre aux critères suivants :

Diplôme scientifique lié aux activités de laborantin (biologie
ou chimie)

Connaissances techniques des méthodes d'analyse de
préférence en produits/process laitiers. Une expérience
dans le domaine est un plus

Maîtrise des outils informatiques de base (suite Microsoft
office : Word et Excel principalement).
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Savoir-être : rigueur, autonomie, capacité d'analyse et de
synthèse, réactivité et proactivité.

Notions d'anglais technique

Vous correspondez au profil? envoyez votre cv à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

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

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

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

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Technologue de laboratoire médical

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Notre client vous offre un contrat à durée déterminée d'un
an, pour un remplacement de congé maternité.

Salaire attractif selon expérience avec primes selon les
pauses.

Horaire :

Il s'agit d'un poste à pauses : matin (6h-14h), après-midi
(14h-22h), et nuit (22h – 6h) du lundi au dimanche
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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=99886574&t=101&cid=ACJ-BE&vid=303201
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03/05/2022
LOGISTICIENS (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9948824

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : LOGISTICIENS

Arlon/Virton & Marche & Libramont/Bastogne

DESCRIPTION DU POSTE ET MISSIONS

Au sein du département infirmier, sous l’autorité directe et
en collaboration étroite avec le supply chain manager auquel
il/elle rapporte directement, il/elle :

• Collabore à l’opérationnalisation des objectifs stratégiques
de la direction des soins infirmiers en lien avec le poste et
en assure le suivi notamment par le biais d’indicateurs

• S’inscrit dans la politique de développement des
départements infirmiers et à ce titre participe à la mise en
place d’une dynamique projets

• Participe de manière active à des projets, de leur initiation
à leur terme, en tenant compte des objectifs, des ressources
et des contraintes spécifiques au département infirmier

• Possède une expertise dans les nouvelles technologies de
l'information et plus précisément dans la gestion de la «
supply chain »

• Maîtrise les enjeux complexes et variés que rencontre le
département des soins infirmiers dans la gestion de la
chaîne logistique et des flux organisationnels, c’est-à-dire,
l’ensemble des processus et informations associées

• Assure la mise en place, l’opérationnalisation de ces
nouveaux flux organisationnels, processus logistiques avec
pour certains, le concours de logiciels informatisés
spécifiques
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• Gère le développement, l’opérationnalisation, sur le
terrain, des nouveaux logiciels informatisés en lien avec les
flux logistiques et le trajet du patient

• Assure la mise en place et le maintien de processus issus
du lean management (KANBAN, 5S, visuel management,
analyse spaghetti) au niveau des unités de soins et services
du département infirmier

• Participe à l’analyse le trajet du patient en se centrant
prioritairement sur les besoins du patient et secondairement,
du personnel soignant

• Développe une vision globale transversale et identifie les
priorités d’action

• Assure ponctuellement les missions autres confiées par la
DSI

• Développe et entretient une politique de collaboration
étroite avec son équipe logistique (sous la responsabilité du
supply chain manager du site) et les équipes de terrain

• Entretient un climat de travail positif, serein, propice aux
échanges et développe une politique efficiente en matière
de communication ascendante, descendante et transversale

PROFIL RECHERCHÉ

• Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur
spécifique à la fonction : Baccalauréat en management de la
logistique ou équivalent

Ou

• Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur de
type court exigé pour l’exercice de la fonction

• Disposer d’une expérience ou d’une formation
complémentaire utile en management de la logistique

Sont des atouts pour occuper la fonction :

• Avoir une expérience réussie en gestion de projets

• Avoir une expérience professionnelle probante en milieu
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hospitalier (hôpital général)

• Avoir une expérience de gestion de process et flux
logistiques

NOUS VOUS PROPOSONS

-

5 CDI à temps plein répartis comme suit :

o 1 CDI pour le site de Marche

o 2 CDI pour les sites d’Arlon et Virton

o 2 CDI pour les sites de Libramont et Bastogne

-

Niveau barémique conforme au Statut de Vivalia (Révision
Générale des Barèmes):

o Bachelier spécifique à la fonction (management de la
logistique) : B1

o Exigé pour l’exercice de la fonction : D6

-

Un environnement de travail convivial dans un cadre
verdoyant

-

La valorisation de l’expérience professionnelle utile à la
fonction

-

Des titres-repas
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-

Une intervention dans les frais de déplacement

-

La possibilité d’inscrire votre enfant dans une de nos 3
crèches (Arlon, Libramont ou Marche)

-

Le maintien du statut fiscal spécifique pour les travailleurs
français résidant en France

-

Des congés extra-légaux (26 jours + 3 fériés extra-légaux)

-

Plan d’accompagnement personnalisé

-

Soutien aux formations

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 : Références (Rossel&amp;Cie)

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9948824/logisticiens/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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03/05/2022
Machiniste (H/F)

LA-ROCHE-EN-ARDENNE

REFERENCE: Accent 301237-LF-BE-020523

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LA-ROCHE-EN-ARDENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que machiniste (H/F), votre post 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

En tant que machiniste (H/F):

• Vous êtes polyvalent dans les domaines suivants :
maçonnerie, ferraillage, démolition, béton, pavage et
éléments linéaires, travaux de terrassements, asphalte et
goudrons, conduite d'engins;

• Vous vous intégrez parfaitement dans une structure de
travail exigeante en termes de qualité de travail mais aussi
d'attitude: ponctualité, fiabilité et travail en équipe;

• Vous avez l'expérience ou l'ambition à évoluer au sein de
votre travail.

Atout :

• Permis C / Ce
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Onze klant is een belangrijke speler in de ondergrondse en
bovengrondse infra. Ze zijn gespecialiseerd in grond- en
wegeniswerken, nutsleidingen, telecom en boringen. Elke
afdeling blinkt uit in zijn expertisegebied en draagt bij tot de
totaaloplossing.

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 de terrassement 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).

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=99886481&t=101&cid=ACJ-BE&vid=301237
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03/05/2022
Machiniste mini-pelle hydraulique (H/F/X)

SAINTE-ODE

REFERENCE: Accent 244513-LF-BE-020513

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de grue

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que conducteur d'engins, vous devrez:

• Conduire des engins de chantier (mini pelle, pelle
mécanique, bull,etc), pour effectuer des tranchées,

• Faire de la pose d'impétrant;

• Veiller à la sécurité des hommes;

• Lire les plans;

• Descendre de votre machine et aider sur le terrain n'est
pas un problème pour vous;

• Rendre des comptes au responsable chantiers et
travaillerez en équipe.

Pour notre client, nous recherchons un machiniste pour
renforcer l'équipe. Pour ce poste de travail:

• Vous aimez votre métier de conducteur d'engins et vous
possédez une expérience de 3 ans dans la pose de
canalisations et/ou de câbles;

• Vous avez le permis C/Ce cela représente un grand atout
pour l'entreprise;

• Vous êtes poli, polyvalent, soigneux et respectueux des
gens, comme de votre matériel, méticuleux;

• Vous avez l'envie de travailler pour une société qui vous
donne l'opportunité d'évoluer;

• Alors ce job est fait pour vous!!

Notre partenaire a pour spécialisation l'éclairage public et la
pose de réseaux enterrés mais il est également actif dans
d'autres secteurs tels que le secteur de l'électricité, le
secteur de l'eau, le secteur du gaz et le secteur des télécom.
L'entreprise est axée SECURITÉ et le bien être au travail.
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W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Conducteur de grue

Durée : :

36 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) : 5 bonnes raisons de travailler avec notre client:

• Possibilité d'évolution;

• Travailler au sein d'une équipe dynamique;

• Possibilité d' avoir des formations afin d augmenter vos
compétences;

• Barème de la CP 124;

• Contrat temporaire en vue d' un contrat fixe.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue de la Loi 38

7100 La Louviere

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003264631920

E-mail : lalouviere.construct@accentjobs.be

Fax : 003264631925

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99852530&t=101&cid=ACJ-BE&vid=244513
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03/05/2022
Maçon (H/F)

DURBUY

REFERENCE: Accent 297400-LF-BE-020523

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, vous servez 1 à 4 maçons.

Vos tâches vont de la préparation de chantier, de mortier, du
nettoyage de chantier au coupage de blocs.

Vous êtes aussi de manière moins régulière, amené à couler
des dalles de béton et maçonner.

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.

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 :

Régime de travail : Temps plein de jour
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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=99886207&t=101&cid=ACJ-BE&vid=297400
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03/05/2022
Maçon (H/F)

MANHAY

REFERENCE: Accent 301278-LF-BE-020523

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que manoeuvre, vous servez 1 à 4 maçons.

Vos tâches vont de la préparation de chantier, de mortier, du
nettoyage de chantier au coupage de blocs.

Vous êtes aussi de manière moins régulière, amené à couler
des dalles de béton et maçonner.

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.

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 :

Régime de travail : Temps plein de jour
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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=99886449&t=101&cid=ACJ-BE&vid=301278
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03/05/2022
Maçon (H/F)
NASSOGNE

REFERENCE: Accent 292565-LF-BE-020523

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que maçon (H/F), vos tâches seront les suivantes;

• maçonnerie brique et bloc principalement

• lecture de plan

• préparation du chantier

• pose de poutrelle claveau

• préparation des mélanges (mortier, béton)

• travail en hauteur

• prise de mesure

• mettre de niveau

• ouverture de baie

• etc.

En tant que maçon (H/F), vous;

• disposer un permis B

• avez une expérience probante de min 1 an dans le secteur

• êtes fexible sur les horaires

• n'avez pas le vertige

• aimez travailler dans une entreprise familiale sur des
chantiers unifamiliales (pas de public)

• aimez travailler sur de la nouvelle construction et de la
rénovation

Existant depuis 10 ans environ, notre client est à la

Page 1



recherche d'un nouveau collaborateur pour agrandir son
équipe composée de 12 ouvriers. La société est présente
dans la région de Marche-en-Famenne principalement et est
active dans la construction générale avec davantage des
nouvelles constructions.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Maçon

Durée : :

12 mois

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 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
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E-mail : durbuy.construct@accentjobs.be

Fax : 003281830525

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99886460&t=101&cid=ACJ-BE&vid=292565
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03/05/2022
Maçon (H/F)
RENDEUX

REFERENCE: Accent 274469-LF-BE-020523

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que manoeuvre maçon (H/F) vous êtes capable de :

préparer le chantier de A à Z (porter les blocs,
approvisionnement des chantiers, nettoyage et entretien);

préparer les mélanges (liants, mortiers);

maçonner briques et blocs;

monter les échafaudages;

jointoyer la brique.

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.

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
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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 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=99886478&t=101&cid=ACJ-BE&vid=274469
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03/05/2022
Maçon (H/F)
TENNEVILLE

REFERENCE: Accent 282341-LF-BE-020523

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), votre rôle est d'intégrer une des
équipe du secteur gros œuvre de la société.

Vous travaillez tant sur des chantiers de grande envergure
que sur des bâtiments privés plus traditionnels la plupart du
temps situés sur la province du Luxembourg.

Vous réalisez de manière autonome de la pose de blocs
(ytongs, traditionnels), parement de briques, pose d'isolants.
Votre équipe est aussi en charge de travaux légers de
coffrage ferraillage traditionnel.

Vous êtes régulièrement amené à gérer les apprentis et
stagiaires

Vous disposez d'une expérience entre 2 à 5 ans en tant que
maçon affirmé.

Vous avez l'habitude de lire un plan seul(e) tant sur des
chantiers de grande envergure

que sur des bâtiments privés plus traditionnels. Vous
aimeriez apprendre à maçonner la pierre car vous n'avez
pas eu l'occasion d'en faire.

Enfin, vous possédez un permis de conduire B.

Depuis sa reprise en 1999, la société générale de
construction est active dans toute la Wallonie et le
Grand-Duché de Luxembourg : elle réalise un large panel de
travaux de construction tant pour les professionnels que
pour les particuliers.

Sa vocation principale est de rester avant tout, une société à
visage humain où les compétences de chacun sont mises
en valeur et constituent un réel gage de qualité.

Composée d'une septantaine de collaborateurs, d'un
encadrement technique, administratif et comptable,
l'entreprise forme une équipe soudée, structurée et familiale,
où chacun peut y trouver sa place ; tout en privilégiant la
main d'œuvre locale et les partenaires locaux (fournisseurs
et sous-traitants).
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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 -

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

Maçon

Durée : :

24 mois

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 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
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Téléphone(s) : Bureau : 003284856997

E-mail : durbuy.construct@accentjobs.be

Fax : 003281830525

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99886210&t=101&cid=ACJ-BE&vid=282341
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