
05/05/2022
Manoeuvre en construction (H/F)

NASSOGNE

REFERENCE: Accent 301408-LF-BE-040509

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

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

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

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

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

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

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

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Un contrat dans une entreprise 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=99994470&t=101&cid=ACJ-BE&vid=301408
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05/05/2022
Manoeuvre en construction (H/F)

RENDEUX

REFERENCE: Accent 301414-LF-BE-040509

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Architecte

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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

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

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

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

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

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

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

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

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

• des barèmes selon la CP124 ;

• un certificat VCA.

A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856997

E-mail : durbuy.construct@accentjobs.be

Fax : 003281830525

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99994928&t=101&cid=ACJ-BE&vid=301414
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05/05/2022
Manoeuvre en construction (H/F)

TENNEVILLE

REFERENCE: Accent 301406-LF-BE-040509

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

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

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

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

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).

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
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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

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

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

• des barèmes selon la CP124 ;

• un certificat VCA.

A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856997

E-mail : durbuy.construct@accentjobs.be

Fax : 003281830525

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99994498&t=101&cid=ACJ-BE&vid=301406
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05/05/2022
Mécanicien auto (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1185874

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien de véhicules particuliers et industriels

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

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

Votre fonction : Mécanicien junior ou très expérimenté, tu es à la recherche
d'une nouvelle expérience?

Nous recherchons un mécanicien pour effectuer les tâches
suivantes :

• diagnotic

• entretien

• réparation des véhicules

Profil du candidat :

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

Mécanicien de véhicules particuliers et industriels

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Connaissance moyenne

Description libre : • première expérience en tant que mécanicien ou formation
en mécanique

• recherche de long terme : poste à pourvoir en vue
d'embauche

• disponibilité pour un temps plein

• esprit d'équipe : tu travailleras avec une équipe de
plusieurs collègues, l'entente est importante

• satisfaction client et travail méticuleux demandé

un contrat en vue d'embauche long terme
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horaires: 38h du lundi au vendredi (8h30 - 17h06)

salaire : à négocier selon l'expérience (minimum = 14,58€/h
brut)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue du Marché-aux-Fleurs 3

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 25 50

E-mail : arlon@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/533108/f/

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

ARLON

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1187943

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien de véhicules particuliers et industriels

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

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

Votre fonction : Mécanicien junior ou très expérimenté, tu es à la recherche
d'une nouvelle expérience?

Nous recherchons un mécanicien pour effectuer les tâches
suivantes :

• diagnotic

• entretien

• réparation des véhicules

Profil du candidat :

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

Mécanicien de véhicules particuliers et industriels

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Connaissance moyenne

Description libre : • expérience en tant que mécanicien demandée

• recherche de long terme : poste à pourvoir en vue
d'embauche

• disponibilité pour un temps plein

• esprit d'équipe : tu travailleras avec une équipe de
plusieurs collègues, l'entente est importante

• satisfaction client et travail méticuleux demandé

un contrat en vue d'embauche long terme
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horaires: 38h du lundi au vendredi (8h30 - 17h06)

salaire : à négocier selon l'expérience (minimum = 14,58€/h
brut)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : 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/533984/f/

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

GOUVY

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1162435

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien de véhicules particuliers et industriels

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

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

Votre fonction : Nous recherchons un mécanicien expérimenté pour
renforcer le département mécanique.

En tant que mécanicien, tu seras amené à réaliser tout type
de travaux en toute autonomie: diagnostique de panne,
entretiens, maintenance, etc.

Profil du candidat :

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

Mécanicien de véhicules particuliers et industriels

Durée : :

12 mois

Description libre : • Tu disposes d'un diplôme de mécanicien et d'une
expérience acquise dans le domaine,

• Tu es polyvalent et capable de travailler de façon
autonome,

• Tu as de l'énergie à revendre!

• Mission en vue d'embauche,

• Horaires: du lundi au jeudi de 8h à 17h et le vendredi de
8h à 15h.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue de Marche 12

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 98 70

E-mail : bastogne@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/520224/f/

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

NEUFCHATEAU

REFERENCE: T-Groep 17265636

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Transports urbains et routiers

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

Votre fonction : Vous devez effectuer les

travaux de maintenance et de réparation sur les camions et
remorques de la

flotte.

Vous pouvez également être appelé à effectuer

des dépannages.

Offre: Contrat à durée indéterminée

Profil du candidat :

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

Description libre : Minimum 5 années d’expérience

dans une fonction équivalente dans le domaine du
poids-lourds, agricole, ou

mécanique industrielle.

Connaissance de la mécanique

générale, électricité, hydraulique, soudure.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

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

Nom de la personne : Mme Mouzon
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Adresse : Rue Porte Haute

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530

URL : https://easyapply.jobs/r/B9Xm4UB1XhxKjB4nSbab

Page 2

https://easyapply.jobs/r/B9Xm4UB1XhxKjB4nSbab


05/05/2022
Mécanicien de maintenance horaire de jour - CDI immédiat (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Adecco 388-28664-LF-BE-040514

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Fabrication de panneaux de bois

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

Votre fonction : CDI immédiat possible

Pour son département destiné à la fabrication de panneaux
MDF, l'entreprise UNILIN située à Vielsalm (province du
Luxembourg) est à la recherche de plusieurs mécaniciens
industriels.

Vous recherchez un emploi stable en tant que mécanicien
dans une entreprise en constante évolution technique ?

Cette offre d'emploi est pour vous !

Votre missoin principale en tant que mécanicien industriel ?
La gestion de la maintenance des machines au niveau
mécanique, hydraulique, pneumatique, soudure afin
d'assurer le bon fonctionnement des installations.

De manière plus précise, vos tâches seront les suivantes :

• Localiser et analyser les problèmes techniques

• Evaluer l'ampleur des dépannages, prévoir le matériel et
l'outillage nécessaire pour les interventions

• Démonter les pièces, résoudre les pannes aux moteurs,
pompes, roulements, etc

• Effectuer les actions techniques préventives comme les
tours de garde, proposer des améliorations techniques,
réaliser les travaux d'atelier (révision, tournage, soudure)

• Préparer les arrêts périodiques de production et la révision
annuelle

• Assurer le back up du mécanicien de pauses

• Vous possédez une formation avec une orientation
mécanique, hydraulique, pneumatique, soudure

• Vous possédez iédalement une première expérience
positive en tant que mécanicien industriel
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• Vous êtes capable de diagnostiquer des pannes,
d'interprêter des plans techniques, de comprendre la
signification des paramètres et des symboles

• Vous maîtrisez l'outil informatique

• Vous êtes une personne très attentive à l'esprit d'équipe, à
la communication entre les différents
départements/fonctions d'une entreprise et surtout à la
sécurité pour vous et celle de vos collègues

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) : Notre client UNILIN est reconnu mondial en matière de
design d'intérieur et de construction.

Nous vous proposons

• un emploi à temps plein du lundi au vendredi

• un horaire de jour 7h30 à 16h15

• un salaire attractif et évolutif + indemnités de déplacement
aller/retour + assurance hospilation à l'obtention du CDI +
chèques-repas dès un an d'ancienneté

• un intégration au sein d'une entreprise prônant le zero
harm compagny

• une milieu de travail qui vous permet de vous former de
manière continue

• CDI immédiat possible

Cette offre d'emploi sur la région de Vielslam vous intéresse
? Postulez dès à présent !

Adecco Malmedy

080/44.05.20
Page 2



celine.lejoly@adecco.be

Vous pensez que cette offre pourrait aussi intéresser un
membre de votre entourage ? Parlez-en autour de vous

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO MALMEDY

Adresse : PLACE DE ROME 4

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=100034509&t=101&cid=ADEC-BE&vid=388-28664
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05/05/2022
Mécanicien industriel (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9914173

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien de maintenance

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Mécanicien industriel (H/F/X)

Fonction :

• Maintenance préventive et curative des installations du
secteur bois : parc à grumes, lignes de sciage et rabotage,
séchoirs à bois.

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

Profil :

• Vous êtes jeunes diplômé(e)s (orientation mécanique
industrielle) ou vous avez une expérience probante en
mécanique dans un environnement industriel

• Vous avez de bonnes connaissances en hydraulique et
pneumatique.

• Vous avez des compétences en soudure

• Vous êtes capable de lire et interpréter des plans,
schémas

• Vous avez un esprit logique, technique.

• Vous êtes motivé, proactif, vous avez envie d’apprendre et
de vous investir à long terme.
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• Vous êtes résistant au stress, autonome, débrouillard,
enthousiaste, dynamique, sociable, vous avez l’esprit
d’équipe.

• Vous êtes attentif à la sécurité et aux normes lors des
réparations

Notre offre :

Nous vous proposons un CDI à temps plein dans une
entreprise en constante évolution, un salaire attrayant
assorti d’avantages.

Horaires : 2 pauses (6-14h ; 14-22h) ou uniquement les
nuits (22-6h du lundi au vendredi) ou uniquement les WE
(6-18h)

Contact :

Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à :

IBV&Cie sa –Service RH

Rue de la forêt, n°1

B-6690 Vielsalm

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 : Industrie du Bois Vielsalm - Cie

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9914173/mecanicien-industriel-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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05/05/2022
Mécanicien PL (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 322379-LF-BE-040509

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Maintenance du matériel de génie civil (au niveau
mécanique et électrique/électronique)

Vous avez une expérience d'au moins 5 ans en tant que
mécanicien ou électromécanicien dans le domaine du génie
civil ou semblable, alors postulez sur
marcheenfamenne.construct@accentjobs.be

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

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

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

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. 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) : 5 bonnes raisons de travailler avec notre client:
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• 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.

A vous de jouer! envoyez dès maintenant votre CV sur
marcheenfamenne.construct@accentjobs.be ou 084/856992

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=99994567&t=101&cid=ACJ-BE&vid=322379
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05/05/2022
MECANICIEN POIDS LOURD - REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE

(H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 2404140

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien de voitures particulières et véhicules
utilitaires légers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que mécanicien poids lourds, vous serez amené à :

? Travailler exclusivement en atelier ;

? Effectuer les réparations sur les différents véhicules
(majoritairement des camions) : interventions sur les freins,
les amortisseurs mais aussi la préparation des véhicules
pour le contrôle technique ;

? Intervenir sur les différentes pannes en fonction du
diagnostic établi ;

? Travailler en équipe.

Pour le poste de mécanicien poids lourd dans la région de
Marche-en-Famenne, vous travaillerez dans une entreprise
active depuis près de 20 ans. Ils sont spécialisés dans deux
secteurs : le transport et la mécanique.

L'atelier mécanique est consacré non seulement à leurs
propres camions mais aussi aux véhicules d'autres sociétés
et particuliers.

Leur réputation et succès se transmet essentiellement de
bouche-à-oreille car leur service client et leur sens des
priorités défient toute concurrence.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Vous convenez au profil de mécanicien poids lourd si :

? Vous disposez d'une qualification et/ou une expérience
probante dans le secteur de la mécanique ;

? Vous êtes dynamique et motivé d'apprendre ou de vous
perfectionner dans le métier ;
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? Vous aimez travailler en équipe.

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_2404140?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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05/05/2022
Menuisier (H/F)
FAUVILLERS

REFERENCE: Accent 301413-LF-BE-040509

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manoeuvre en construction

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'un menuisier (H/F) afin
d'effectuer les missions suivantes :

• la fabrication d'éléments de menuiserie ;

• la pose de châssis en bois, pvc, et alu ;

• la pose de faux plafonds et cloisons ;

• la pose de portes coupe-feu ;

• la pose de fenêtres, volets mécaniques, vérandas, etc.

Vous possédez 2 ans d'expérience en tant que menuisier.
Vous avez un permis de conduire B. Vous avez l'habitude de
travailler en équipe.

Spécialisé dans le secteur de la menuiserie, notre partenaire
recherche un nouveau collaborateur pour agrandir son
équipe.

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

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

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

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Manoeuvre en construction
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Durée : :

24 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) : Notre partenaire recherche une personne sur du long terme,
période d'essai avec un contrat fixe à la clé ! Une seule
adresse pour postuler : ciney.construct@accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856993

E-mail : ciney.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99995437&t=101&cid=ACJ-BE&vid=301413
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05/05/2022
Menuisier (H/F)

RENDEUX

REFERENCE: Accent 291455-LF-BE-040513

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manoeuvre en construction

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Montage cloison, épaississement charpente, pose de plaque
de finition, bardage, crépis etc.

Tu aimes travailler des matériaux nobles, écologiques?

Tu sais te lever le matin?

Tu as une furieuse envie de chanter en écoutant la radio?

Tu as envie de travailler dans une équipe jeune, dynamique
et sympa, avec un boss unique en son genre?

Ce job est fait pour toi!

Implanté depuis 12 ans, l'entreprise de notre client à une
structure familiale et dynamique dans laquelle faire carrière
est possible.

Le patron est présent avec vous sur chantier. Il privilégie la
bonne entente au sein de l'entreprise.

Actuellement, Moniseur à 2 équipes et souhaite en crée une
3 ème.

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

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

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 : :
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Manoeuvre en construction

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 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=100022974&t=101&cid=ACJ-BE&vid=291455
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05/05/2022
Moniteur sportif (H/F/X)

DURBUY

REFERENCE: Adecco 319-43056-LF-BE-220311

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Moniteur sportif

Secteur d'activité : Location de biens immobiliers

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

Votre fonction : Vous êtes passionné par le sport et avez envie de partager
vos connaissances dans le domaine ?

Vous souhaitez faire de votre passion un métier ?

Notre client, actif dans le secteur touristique, recherche
plusieurs moniteurs sportifs (indoor et outdoor) et moniteurs
kayaks H/F/X sous contrat saisonnier à Durbuy.

En tant que moniteurs H/F/X, vous expliquez les diverses
activités sportives aux visiteurs et les informez quant aux
règles de sécurité à adopter.

Vous aidez au chargement et déchargement des remorques
kayaks.

Vous réceptionnez et donnez également les gilets de
sauvetage.

Le profil recherché pour le poste de moniteur H/F/X est le
suivant :

• Vous êtes sportif et passioné par le sport de façon
générale (escalade, vélo, kayak, spéléo...)

• Vous avez une bonne condition physique

• La sécurité est un aspect important à vos yeux

• Vous êtes flexible au niveau des horaires (week-ends,
jours fériés...)

• Vous aimez le travail d'équipe

• Vous parlez éventuellement le Néerlandais ou l'Anglais
(atout)

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

• Néerlandais - 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) : Nous vous proposons un contrat saisonnier temps plein 5
jours/semaine dans une équipe dynamique et familiale.

Salaire et avantages selon le barème de la CP 333.

Si vous souhaitez postuler à cette offre, une seule chose à
faire : cliquer sur le bouton postuler ! Nous pourrons alors
traiter votre candidature dans les plus brefs délais. 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=96775513&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-43056
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05/05/2022
Opérateur (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Jobat 2435669

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant commercial

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

Nous recherchons un futur opérateur de production (h/f))
dynamique et rigoureux, prêt à se former!

Dans le cadre de votre futur fonction, vous travaillez dans le
secteur brassicole et vous :

• vous chargez de l'approvisionnement de la ligne de
production;

• surveillez via votre ecran de contrôle le bon déroulement
de la production et intervenez si besoin;

• réapprovisionnez les étiquettes sur la ligne et mettez en
place les cartons;

• rapportez à votre responsable les problèmes survenus sur
la ligne.

Profil

Vous êtes notre futur opérateur (h/f) que nous recherchons,
si vous :

• Disposez d'une première expérience dans le secteur de
l'industrie, idéalement dans le secteur agro-alimentaire.

• Detenez votre permis B et un véhicule pour vous déplacer.
Le lieu de travail n'est pas accessible en transport en
commun.

• Acceptez les horaires de pause (3 pauses : 6h-14h /
14h-22h / 22h-6h).
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• Etes capable de porter de charges lourdes et vous
supportez la station debout prolongée.

• PC friendly, vous êtes capable d'utiliser l'outil informatique,
le scanner mais également les écrans de contrôle.

• Le brevet cariste frontal est un atout intéressant.

• La connaissance de règles HACCP est un avantage
supplémentaire.

• Motivé, disponible et flexible, vous êtes capable de
travailler dans un rythme de travail soutenu.

• Investi et sérieux, on peut compter sur votre sens de
l'engagement.

Offre

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

Notre partenaire vous offre la possibilité d'intégrer une
structure qui allie tous les avantages d'une PME et d'un
groupe international.

Dans un cadre de travail agréable, notre partenaire vous
offre un poste diversifié où vous pourrez rapidement faire
preuve d'autonomie.

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

Vous pouvez compter sur une rémunération basée sur un
salaire attractif et des avantages extra-légaux. (15,53?/h +
primes + chèques-repas)

Entreprise

La Société Ardennaise d'Embouteillage, appartenant au
groupe DUVEL, recherche des opérateurs de production
dans la région d'Houfalizze.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :
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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 Liège

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2435669?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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05/05/2022
Opérateur de production - en vue de CDI (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: T-Groep 18229667

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Assainissement, voirie et gestion des déchets

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

Votre fonction : En tant qu'opérateur de production, vous êtes en charge :

de la production du pellet,

de la surveillance, du contrôle et du réglage des
installations,

du contrôle qualité,

de la maintenance préventive des installations,

du maintien de la propreté de la ligne de production et des
machines.

Offre: Poste en vue de long terme pouvant déboucher sur un
CDI avec une formation prévue. CP 126: 13,3040€ brut de
l'heure. Système horaire: 39hChèques-repasAmbiance
dynamique et familiale.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Description libre : Vous êtes ponctuel, fiable et rigoureux,

Une première expérience dans la production est un atout,

Vous aimez les défis et vous aimez apprendre.

Vous êtes apte à travailler en 5 pauses : tôt, journée, tard,
nuit et 3 week-end par mois.

Vous savez travailler sur des écrans et la hauteur ne vous
fait pas peur (échelles).

Formation prévue en interne.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour
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Type : A durée indéterminée

Contact

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

Nom de la personne : Mme Godart

Adresse : Rue Porte Haute

6900 GRIVEGNEE (LIEGE)

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530

URL : https://easyapply.jobs/r/zaFyEez1XhvU8z41Xcr6
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05/05/2022
Opérateur de production (H/F/X)

MANHAY

REFERENCE: Jobat 2436677

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

En tant qu'opérateur de production (h/f), vos tâches sont les
suivantes :

• Gérer la production des compléments alimentaires à base
de plantes (sirops, extraits de liquides, ...)

• Préparer les matières premières avant la production

• Préparer les différents ingrédients pour la mise en
macération des plantes

• Presser et filtrer la matière première

• Mélanger les différents composants

• Vérifier le bon déroulement des opérations de production

Profil

En tant qu'opérateur de production (h/f), vous correspondez
au profil ci-dessous :

• Vous êtes méticuleux, précis, dynamique

• Vous êtes de bonne condition physique et n'avez pas peur
de porter des charges lourdes

• Vous êtes habiles de vos mains
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• Vous êtes capable de travailler seul et en équipe

• Vous êtes capable de manier un transpalette

• Vous possédez idéalement d'une première expérience
dans le secteur alimentaire ou pharmaceutique

Offre

Notre partenaire, vous offre :

• Un emploi à temps plein à raison de 39h/semaine

• Un horaire de jour du lundi au vendredi

• Un CDI après une période d'intérim réussie

• Un salaire attractif sur base de votre expérience

• Des chèques-repas à raison de 8? par jours prestés

Entreprise

Notre partenaire est actif dans le secteur pharmaceutique
dans la région de Manhay/Trois-Ponts.

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_2436677?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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05/05/2022
Opérateur de production /x (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Jobat 2437388

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'assemblage en menuiserie industrielle

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour une société de renom, nous cherchons un Opérateur
de production (h/f/x)

Votre mission est de contribuer à la fabrication de châssis.
Vous travaillez en atelier, sur la ligne de production.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous possédez de l'expérience en atelier ou en production

• Vous aimez le travail d'équipe, manuel et n'avez pas peur
de porter certaines charges lourdes

• Vous êtes autonome et savez prendre des initiatives

• Vous possédez le VCA ou êtes prêt à le passer dès votre
entrée en fonction

• Vous êtes organisé, dynamique et méticuleux et intéressé
par le milieu industriel

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
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Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2437388?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

Page 2

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2437388?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner


05/05/2022
Opérateur de production trieur (H/F)

TENNEVILLE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1187945

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'usinage des métaux

Secteur d'activité : Industrie chimique

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

Votre fonction : Tu apprécies le travail en production.

Tu effectues le triage du plastique et l'approvisionnement de
la ligne de production.

Profil du candidat :

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

Agent d'usinage des métaux

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : Tu es flexible et dynamique.

Tu apprécies le travail en industrie.

Tu travailles en équipe en 3 pauses (6-14/14-22/22-6)

Le brevet cariste constitue un atout.

Contrats intérimaires à temps plein pour un CDI + chèques
repas de 8 euros + primes de pauses. Formation prévue en
interne

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter
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Contact

Adresse : Rue du Commerce 13

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 37 43 20

E-mail : marche@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/533988/f/

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

BERTRIX

REFERENCE: Jobat 2437240

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur sur machines d'usinage des métaux

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

En tant qu'Opérateur Industriel cela implique de:

• Préparer des substances destinées à la fabrication

de produits industriels.

• Effectuer les pesées via un logiciel informatique

• Gérer le stock des matières premières : encodage sur un
logiciel de gestion de stock (ERP)

• Vérifier la conformité des matières premières.

• Elaborer des modes opératoires.

• Surveiller la réaction ou l'évolution de la préparation,
mesurer et enregistrer divers paramètres.

• Surveiller le déroulement de la fabrication en assurant les
meilleures conditions de sécurité

• Effectuer différents tests pour s'assurer du respect du
cahier des charges (pH, viscosité, densité, ...) et de la
qualité

Profil

Vous êtes le futur Opérateur en industrie (x/f/h) de notre
client si vous :

• Avez un Cess à orientation scientifique ou expérience de
fabricant dans un environnement industriel (cosmétique,
alimentaire,...)

• Etes de bonne condition physique, polyvalent et
dynamique
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• Etes à l'aise avec l'outil informatique

• Avez l'envie d'evoluer dans des tâches ou il est
nécessaire d'être minutieux

Offre

Nous vous offrons :

Un contrat en vue d'une durée indéterminée à temps plein

• Horaires variables : Jour: 8h-16h36 - Matin: 6h-13h - Soir:
13h-20h

• Salaire: à négocier

• 4 jours de vacances complémentaires (après 3 mois
d'ancienneté)

• Chèques-repas (après 1 an d'ancienneté)

• Assurance hospitalisation (après un an d'ancienneté)

• Prime de fin d'année

• Chèque-cadeau

• Tarif préférentiel sur les services et produits de l'entreprise

Entreprise

Notre client est spécialisé dans la sous-traitance de produits
cosmétiques et de parapharmacie.

Avec près de 350 collaborateurs, notre client à cour de
mettre à disposition de ses clients des produits de qualité
tout en veillant au bien être de son personnel.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée
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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_2437240?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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