
10/05/2022
Maçon MANOEUVRE / SPECIALISE (H/F/X)

PALISEUL

REFERENCE: Accent 312253-LF-BE-090503

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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

Vous possédez une solide expérience en tant que maçon.

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

Nous cherchons actuellement plusieurs maçons (qualifiés et
chefs d'équipe) sur toute la Région Wallonne.

Notre client est un acteur incontournable du marché de
l'immobilier en Belgique et au Luxembourg,. Notre partenaire
est actif dans la promotion et la construction de biens
résidentiels : maisons - petits immeubles - ossature bois.

Il fait partie d'un groupe d'entreprises familial pour lequel la
pérennité des emplois et le développement personnel de
chaque collaborateur est une véritable priorité.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Maçon

Durée : :

60 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
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Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

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=100320898&t=101&cid=ACJ-BE&vid=312253
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10/05/2022
Magasinier Réassortisseur secteur du bricolage (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Jobat 2435402

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Magasinier

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

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

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

• êtes en contact avec les clients & les renseignez

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

Profil

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

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

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

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

• Vous possédez votre brevet cariste

• Attentif vous appliquez les consignes qui vous sont
communiquées

Offre

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

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

Intéressé? Faites-nous parvenir votre candidature par mail!

Entreprise

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

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

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2435402?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
Magasinier vendeur /X (H/F/X)

MESSANCY

REFERENCE: Jobat 2422304

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité : Édition, imprimerie, reproduction

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

Votre fonction :
• Vous disposez d'une expérience en

conseil-vente ou une expérience technique dans le domaine
du bricolage

(outillage, jardin, loisir, peinture, bois (parquet, portes),
sanitaire ou

de la construction.

• Vous êtes dynamique, organisé et vous aimez

apprendre. Vous êtes consciencieux et disposez d'un bon
esprit d'équipe.

• Vous aimez être à l'écoute du client, le

conseiller et assurer le suivi des ventes.

• Vous aimez assurer le bon ordre de votre

rayon.

• Vous avez une bonne présentation.

• Vous maîtrisez l'outil informatique (et vous

êtes à l'aise avec internet).

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Description libre :
• Vous pouvez vous intégrer rapidement dans une

équipe et contribuer au bon esprit et au professionnalisme
de celle-ci.

• Vous avez déjà conduit un

clark et idéalement vous êtes en possession du brevet
cariste.

• Vous avez une bonne

présentation.

• Vous êtes sérieux et motivé.

• Une expérience dans les

secteurs du bricolage, de la construction ou de la toiture est
un atout.

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 : Actief Interim Libramont

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2422304?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
Manager Hygiène et Sécurité h/f/x

LIBIN

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1188604

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre chargé de la sécurité publique

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : En tant que manager Hygiène et Sécurité h/f/x, vous
dépendez du directeur industriel, et serez amené à:

• Définir, suivre et réaliser le plan d'actions de prévention
annuel;

• Mettre à jour le plan quinquennal;

• Veiller à l'application quotidienne des règles et
prescriptions en vigueur (afin de limiter ou éliminer les
accidents de travail et incidents);

• Rapporter les risques à la ligne hiérarchique;

• Formuler des suggestions d'amélioration;

• Proposer et planifier des formations adaptées aux besoins;

• Chercher des partenaires externes;

• Effectuer des tâches opérationnelles et administratives
(mise en service des installations, achat des EPI, rédaction
et validation des analyses de risques, des fiches de poste,
établissement et communication des rapports périodiques,
etc.);

• Assurer les reportings internes (kpi, etc.) et externes -
obligatoires vers les différentes administrations.

Profil du candidat :

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

Cadre chargé de la sécurité publique

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
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Description libre : • Vous êtes diplômé d'un master, notamment d'ingénieur à
orientation technique ?

• Vous avez un diplôme de conseiller en prévention de
niveau 1 ou 2 ?

• Vous avez une bonne connaissance du milieu industriel et
êtes un homme/une femme de terrain ?

• Vous êtes à l'aise pour communiquer les informations et
animer/encadrer des groupes ?

• Vous êtes rigoureux(-se), organisé(e) et autonome ?

Alors ce job est fait pour vous !

Nous vous proposons un contrat intérimaire temps plein en
vue d'embauche.

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/534238/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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10/05/2022
Manager hygiène et sécurité m/f/x (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Adecco 783-23139-LF-BE-250403

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable en organisation

Secteur d'activité : Fabrication de charpentes et de menuiseries

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

Votre fonction : Etes vous le manager hygiène et sécurité M/F/X que nous
cherchons pour une entreprise de production de la région de
6890 libin?

En tant que manager hygiène et sécurité m/f/x :

• Vous définissez et réalisez les plans d'actions de
prévention annuel

• Vous animez la gestion de la sûreté industrielle afin de
mettre en place une maîtrise durable des risques, de sorte à
limiter, voir supprimer, les accidents de travail et les
incidents en lien avec la sécurité et l'hygiène, et d'assurer la
conformité légale des activités de l'entreprise.

• Vous rapportez directement au Directeur d'usine

votre mission consiste à :

• au niveau hygiène et sécurité : veiller a l'application des
rêges établies au sein de l'entreprise, signaler et rapporter
les risques

• au niveau de la formation et du respect des bonnes
consignes : mise en place de formations, de plans d'actions,
assurer le suivi du plan annuel de prévention, contribuer a
l'implémentation de la culutre d'entreprise , gérer les
activités sur le terrain

• gérer le reporting (rapports internes, mensuel et annuel,
communication des accidents )

• Vous êtes titulaire d'un diplôme technique de niveau
Master (ingénieur industriel ou civil, à orientation
électromécanique).

• Vous êtes conseiller en prévention niveau 1 ou 2

• Vous présentez une bonne connaissance du milieu
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industriel ainsi que des connaissance en sécurité ,
environnement, qualité et hygiène .

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

• Vous êtes de nature rigoureuse, organisée et autonome,
vous faites preuve de pragmatisme dans la résolution de
problèmes.

• La connaissance de l'anglais est un plus.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons:

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

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

Un package salarial attractif et en phase avec vos
compétences.

Vous êtes le Manager hygiène et sécurité m/f/xque nous
cherchons ?

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

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

Besoin d'informations complémentaires? Contactez-nous au
061/680.126 ou onsite.pierret@adecco.be
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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=99329238&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-23139
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10/05/2022
Manutentionnaire /x (H/F/X)

HABAY

REFERENCE: Jobat 2410456

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Magasinier

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour un entrepôt logistique sur Habay-La-Neuve, nous
recherchons un manutentionnaire h/f/x TEMPS PARTIEL
pour des horaires de nuit (3 à 8h du matin) .

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Charger et décharger les camions de parcelles et colis

• Les mettre sur la bande transporteuse

• Les scanner

• Réparer les colis éventuellement endommagés

• Nettoyer les zones en fin de mission

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : heures

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_2410456?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
Master ou Bachelier Electronicien/automaticien industriel - Jindal

Films - CDI (H/F/X)
VIRTON

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1168463

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maintenicien en électronique

Secteur d'activité : Industrie chimique

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

Votre fonction : • Exécuter le dépannage sur l'ensemble des équipements
techniques de l'entreprise.

• Le travail est organisé en équipes postées et vise à
assurer la disponibilité des installations afin de garantir

le volume de production au niveau de qualité adéquat.

• Le tout dans un souci de sécurité et de communication
permanent.

Profil du candidat :

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

Maintenicien en électronique

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Anglais - Connaissance moyenne

Description libre : • Vous avez un diplôme : Master ou Bachelier en
électronique industrielle / automation ou équivalent

• Techniques des entraînements et commandes
électroniques des moteurs

• Régulation de processus industriels

• Automation et système informatique industriel

• Connaissances en informatique afin de pouvoir utiliser
(après formation) les logiciels nécessaires en
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maintenance

• Anglais technique

• Capacité d'analyse et de résolution de problèmes

• Formation et familiarisation internes complètes

• Un travail varié au sein d'une équipe dynamique

• Un salaire attractif

• Horaire : 3 pauses (6-14h /14h-22h / 22h-6h)

• Des avantages sociaux multiples (Fonds de pension,
chèque-repas, assurance-hospitalisation, etc.)

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 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/523656/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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10/05/2022
Mécanicien (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-606706

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 : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Nous recherchons un mécanicien pour effectuer les tâches
suivantes:

> nettoyage de pistolets polyhuréthane,

> entretien de groupes électrogènes et compresseurs,

> détection des pannes et maintenance générale,

> réparation de tuyaux hydrauliques, ...

Profil du candidat :

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

Mécanicien de véhicules particuliers et industriels

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : Vous possédez idéalement une formation technique en
Mécanique ou avez une première expérience réussie dans
un secteur similaire.

Une première expérience dans une fonction similaire est un
atout

Nous proposons un poste en vue d'engagement.

Salaire sur base de la commission paritaire.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Page 1



Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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/435184/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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10/05/2022
Mécanicien (H/F/X)

SAINTE-ODE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1152256

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien de maintenance

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

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

Votre fonction : Notre client est une société active dans le packaging et il
s'est fortement aggrandi ces dernières années.

Il a besoin d'une personne très polyvalente pour assurer les
tâches plus techniques (dépannages machines, entretien
des locaux, ...)

Tu as une formation technique et tu es touche-à-tout?

Tu n'as pas peur de la diversité dans ton travail et tu
acceptes des tâches annexes.

Profil du candidat :

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

Mécanicien de maintenance

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : Tu te reconnais dans ce descriptif? Contactes-nous!

Nous te proposons une mission en intérim pour évoluer vers
un engagement fixe.

Le salaire est à discuter en fonction de ton expérience.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter
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Contact

Adresse : 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/513524/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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10/05/2022
Mécanicien auto (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1127386

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 : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Nous cherchons un mécanicien auto pour renforcer une
équipe dans la région de Bastogne.

Vos tâches:

• Vous vous occuperez de l'entretien courant des véhicules;

• Vous détecterez les pannes et les réparerez;

• Vous effectuerez des travaux d'entretien périodiques
(vidanges du moteur, remplacements du liquide de freins,
préparations au contrôle technique).

Profil du candidat :

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

Mécanicien de véhicules particuliers et industriels

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : • Vous avez une formation et/ou de l'expérience dans ce
domaine;

• Vous êtes dynamique et motivé;

• Vous êtes autonome,

• Vous avez un bon contact client.

Nous proposons un contrat temps plein du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30.
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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 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/500798/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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10/05/2022
Mécanicien automobile (H/F/X)

TELLIN

REFERENCE: Accent 312110-LF-BE-090503

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 : • TELLIN
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que mécanicien automobile :

• Vous êtes responsable de l'entretien et des réparations de
véhicules

• Vous assurez la vérification et le contrôle réguliers des
freins, pneus, moteur, phares, etc.

• Vous posez des diagnostics et sur la base de ceux-ci,
vous réparez le véhicules et effectuez le réglage. Vous vous
basez également pour ce faire sur les informations du
constructeur ou les instructions de votre supérieur.

• Vous intégrez des options électriques et électroniques, en
détectez les défaillances éventuelles et résolvez les
problèmes.

• Vous réparez, montez et remplacez des pneus.

• Vous remplacez l'huile et graissez un véhicule.

• Vous effectuez des contrôles approfondis du moteur, de
l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'entraînement, de la
suspension, des freins et du châssis et les réparez.

• Vous réparez différents systèmes (climatisation, ABS,
airbags…)

• Vous assurez l'installation, le contrôle et le réglage
d'installations à LPG.

• Vous entretenez les systèmes de climatisation dans les
véhicules.

• Vous remplacez les vitres de voiture en cas de besoin.

• Savoir détecter les problèmes à l'aide d'appareils de test
et de diagnostic est un atout. Cependant, si vous n'êtes pas
expérimenté dans ce domaine, le patron est prêt à vous
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former!

• Vous disposez d'un diplôme et/ou d'une expérience
probante dans le milieu de la mécanique automobile ?

• Vous avez l'envie de vous investir dans une entreprise
familiale ?

• Vous avez l'envie de vous spécialiser dans une marque ?

• Vous êtes disposé à faire un temps partiel ? C'est un plus.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, n'hésitez plus et
envoyez-nous votre CV !

Notre partenaire est un garage existant depuis 1970. Agréé
dans sa marque de prédilection, il pourra vous offrir les
formations de A à Z qui vous permettront, à votre tour,
d'obtenir les certificats. Garage familiale, l'équipe est très
soudée et recherche une nouvelle personne qui pourra s'y
intégrer!

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Mécanicien d'entretien de voitures particulières et véhicules
utilitaires légers

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) : Au sein d'une entreprise familiale, bien rodée et à l'écoute,
nous vous offrons une opportunité de vous épanouir et de
vous former et/ou perfectionner dans une marque en
particulier.
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Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856990

E-mail : MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100320258&t=101&cid=ACJ-BE&vid=312110

Page 3

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100320258&t=101&cid=ACJ-BE&vid=312110


10/05/2022
Mécanicien automobile (H/F/X)

TINTIGNY

REFERENCE: Accent 303348-LF-BE-090511

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 : • TINTIGNY
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que mécanicien automobile :

• Vous êtes responsable de l'entretien et des réparations de
véhicules tels que voitures, camions…

• Vous assurez la vérification et le contrôle réguliers des
freins, pneus, moteur, phares, etc.

• Vous posez des diagnostics et sur la base de ceux-ci,
vous réparez le véhicules et effectuez le réglage. Vous vous
basez également pour ce faire sur les informations du
constructeur ou les instructions de votre supérieur.

• Vous intégrez des options électriques et électroniques, en
détectez les défaillances éventuelles et résolvez les
problèmes.

• Vous réparez, montez et remplacez des pneus.

• Vous remplacez l'huile et graissez un véhicule.

• Vous effectuez des contrôles approfondis du moteur, de
l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'entraînement, de la
suspension, des freins et du châssis et les réparez.

• Vous réparez différents systèmes (climatisation, ABS,
airbags…)

• Vous assurez l'installation, le contrôle et le réglage
d'installations à LPG.

• Vous détectez les problèmes à l'aide d'appareils de test et
de diagnostic.

• Vous entretenez les systèmes de climatisation dans les
véhicules.

• Vous remplacez les vitres de voiture en cas de besoin.
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En tant que Mécanicien :

• Vous êtes autonome et efficace

• Vous êtes capable de prendre des initiatives

• Vous avez le sens de la communication

• Vous avez le sens des responsabilités

• Vous avez le souci de la qualité

• Vous avez l'esprit d'équipe

• Vous avez une bonne capacité d'adaptation

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 : :

Mécanicien d'entretien de voitures particulières et véhicules
utilitaires légers

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
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travail est constitué de différents groupes cibles, chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.

Ainsi, nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature, nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605090

E-mail : libramont@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100356835&t=101&cid=ACJ-BE&vid=303348
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10/05/2022
MÉCANICIEN DE JOUR (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 304932-LF-BE-090511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que Mécanicien (H/F), vous serez amené à :

? Gérer la maintenance au niveau mécanique, pneumatique,
hydraulique et en matière de soudure sur les lignes de
production.

? Assurer le fonctionnement fiable des installations, a
continuité de la production et de maximiser la durabilité des
machines avec une conscience des risques et des coûts.

? Anticiper et résoudre les pannes techniques de manière
adéquate et rapide afin d'éviter ou de minimiser tout arrêt.

? Effectuer les actions techniques préventives et les travaux
généraux.

? Préparer des arrêts périodiques de production
programmés et la révision annuelle.

? Tenir son environnement de travail en ordre et propre.

? Garantir une communication fiable, claire et directe afin
d'éviter des accidents.

? Assurer le back-up du mécanicien de pause.

En tant que Mécanicien (H/F), vous devez :

? Avoir une expérience similaire de min 3 ans.

? Avoir une expérience sur des machines et matériels
roulants.

? Être touche à tout.

C'est une référence mondiale dans le domaine de la
décoration intérieure et de la construction. Elle developpe,
produit et commercialise des sols stratifiés, des dalles de
vinyle de luxe, des rouleaux de vinyle, du parquet
contrecollé, des dalles de moquette, des moquettes, des
panneaux à base de bois et décoratifs, des sols industriels,
des systèmes de murs et de toitures et des panneaux
isolants.
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Ils ont 7 500 employés dans 105 sites à travers le monde,
dont 30 sites de production. Réunis, ils ont réalisé un chiffre
d'affaires de 2.21 milliards d'euros en 2020.

Leur but est d'investir dans des personnes passionnées, des
marques innovantes et une technologie durable.

W.INT.040

Profil du candidat :

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

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

Ajusteur mécanicien

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) : Un job dans une entreprise en forte croissance, active à
l'internationale, financièrement saine et portée par
l'innovation. L'entreprise possède une équipe de travailleurs
faisant preuve de professionnalisme et où l'esprit
d'entreprise est très improtant.

En échange de votre savoir-faire, de votre créativié et de
votre dynamisme, l'entreprise propose un salaire attractif
avec des avantages sociaux, des opportunités de carrière,
des défis à l'étranger et un large éventail de formations.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

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

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100360360&t=101&cid=ACJ-BE&vid=304932
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10/05/2022
MECANICIEN GENIE CIVIL (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 2363383

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien en génie civil

Secteur d'activité : Construction; Gros oeuvre et Parachèvement

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

Votre fonction : En tant que mécanicien génie civil, vous devez effectuer les
entretiens et les réparations des engins de levage et de
véhicules poids lourds. Pour ce faire, vous devez détecter et
analyser les causes des différentes pannes et pouvoir y
apporter des solutions.

Notre partenaire est une société active et spécialisée dans
le travail du bois. Il effectue l'abattage, la production, la
découpe, la fabrication et la transformation du bois.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : En tant que mécanicien :

? Vous disposez d'une formation et/ou un expérience
probante dans le secteur

? Vous avez des bases en hydraulique et pneumatique

? Vous êtes ouvert à travailler dans de le secteur de la
mécanique dite lourde

? Vous êtes disposé à travailler en pauses du lundi au
vendredi (5h-13h30/13h30-21h30)

? Vous êtes flexible et consciencieux dans votre travail

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Page 1



Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2363383?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
MECANICIEN INDUSTRIEL - SUD DE LA PROVINCE DE

LUXEMBOURG (H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 2407840

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien en génie civil

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que mécanicien industriel, vos tâches seront les
suivantes :

• Effectuer la maintenance préventive et curative au sein
des différentes usines clientes de la société

• Respecter le planning, les instructions et les consignes de
sécurité propre au client

• Travailler au sein d'une équipe

• Effecuter également différents types de travaux au dépôt
de la société : réparations de divers pièces mécaniques
provenant des installations industrielles des clients mais
également des entretiens de plusieurs véhicules (comme
des engins agricoles)

Pour le poste de mécanicien industriel, vous travaillerez
pour une entreprise spécialisé dans la sous-traitance
industrielle depuis maintenant 5 ans. Le patron de la société,
fort de ses différentes expériences en mécanique, est tout à
fait ouvert à accueillir des personnes « junior » dans la
fonction et de leur offrir un bel encadrement de formation
dans une société à caractère familial.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Pour le poste de mécanicien industriel, nous recherchons
une personne qui :

• Dispose d'une formation et/ou d'une expérience probante
dans le secteur de la mécanique

• Est flexible par rapport aux horaires
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• Est motivé d'apprendre ou de perfectionner ses
compétences dans le secteur

• Aime travailler avec les autres

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_2407840?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
Mécanicien industriel (H/F)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 304894-LF-BE-090511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous assurez la maintenance et la réparation de machines
des lignes. Les interventions sont de nature mécanique.
Cela comprend entre autres :

• Organiser le travail en fonction des priorités, des pannes
qui surgissent, des constatations lors du tour de garde, des
ordres de travail et des messages des opérateurs.

• Travailler en système de deux pauses (6-14/14-22) du
lundi au vendredi.

• Inspecter les machines dans le but de déterminer les
interventions préventives lors de l'arrêt de maintenance.

• Préparer les arrêts de maintenance (préparer les bons de
commande).

• Réaliser des montages mécaniques comme des moteurs,
pompes, roulements, etc

• Assurer l'entretien général des tuyaux, compresseurs,
bâtiments, l'outillage utilisé, etc.

• Résoudre les pannes mécaniques.

• Vous disposez d'une formation en mécanique et/ou vous
disposez d'une expérience dans le milieu industriel.

• Vous pouvez diagnostiquer une panne et effectuer son
dépannage

• Vous savez lire et comprendre un plan technique

• Vous êtes d'accord avec un horaire à 2 pauses (6-14
et14-22) du lundi au vendredi.

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
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sont proposés. Pour ce faire, nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

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

W.INT.040

Profil du candidat :

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

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

Ajusteur mécanicien

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles, chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.

Ainsi, nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature, nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

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

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100358870&t=101&cid=ACJ-BE&vid=304894
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10/05/2022
MECANICIEN PL ET INDUSTRIEL (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 304914-LF-BE-090511

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 : En tant que MECANICIEN POIDS LOUDS ET INDUSTRIEL,
vous:

? Tournerez sur les trois sites de production ;

? Aurez une camionnette de dépannage complètement
équipée pour des interventions de qualité avec tout le
matériel professionnel ;

? Intervenez sur:

• Entretien/dépannage camions pompe

• Entretien/dépannage camions mixer

• Entretien/Dépannage centrales de production (3 sites)

• Maintenance du petit matériel

• Maintenance générale

Pour notre client, un excellent mécanicien confirmé poids
lourds et industries, doit être:

• Organisé et autonome ;

• Capable de gérer son temps, grand sens des
responsabilités ;

• Très Rigoureux, méticuleux, précis et sens du détail.

Et posséder:

• Des connaissances approfondies en hydraulique, en
électricité et en automation ;

• Une excellente gestion du stress ;

• Des aptitudes techniques et administratives.
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« Qualité, sérieux et performance » sont les valeurs
fondamentales que notre client est fièr de promouvoir. Cette
culture d'entreprise forte est partagée par tous les membres
de l'équipe.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Ajusteur mécanicien

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) : Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles, chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.

Ainsi, nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature, nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

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

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100357180&t=101&cid=ACJ-BE&vid=304914
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10/05/2022
MECANICIEN POIDS LOURD (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Accent 304949-LF-BE-090511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que Mécaniciens poids lourds, vos missions seront
les suivantes :

• Effectuer les entretiens et réparations des camions de la
société

• Réaliser des travaux d'ordre mécaniques, hydrauliques,
électriques et frigorifiques

• Nettoyer, vidanger, graisser, démonter le moteur, etc. tout
ce qui pourra lui permettre de vérifier le fonctionnement du
moteur afin de détecter les défectuosités

• Réparer des planchés, bâches. Travaux de petite
carrosserie.

• Préparation des remorques pour le contrôle technique

• Exécution de dépannage en camionnette sur le lieu de
panne. (Tracteur ou remorque)

Pour ce poste de mécanicien POIDS LOURDS, nous
recherchons une personne qui :

• a de bonnes connaissances en électronique et en
électricité pour le montage d'ordinateurs de bord et autres
matériels électroniques.

• a de bonnes connaissances en hydraulique (hayons) et en
groupes frigorifiques.

• a de l'expérience dans une fonction similaire

• a de bonnes connaissances en moteur Diesel et en
système de freinage.

• sait souder au semi-automatique.

• est calme, ordonné, débrouillard.
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Vous êtes flexibles (au niveau des horaires), vous vous
intégrez facilement dans une équipe et n'avez pas peur d'un
travail lourd ?

Postulez maintenant !

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

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

Le client vous offre une formation pour perfectionner vos
connaissances et vos compétences afin de fournir un
meilleur service à ses clients partenaires.

W.INT.040

Profil du candidat :

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

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

Ajusteur mécanicien

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 la possibilité de:

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

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

• Entraînement interne.
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Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605090

E-mail : libramont@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100357242&t=101&cid=ACJ-BE&vid=304949
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10/05/2022
MÉCANICIEN(NE) AUTOMOBILE JUNIOR - Région Arlon (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Accent 324419-LF-BE-090511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que MÉCANICIEN AUTOMOBILE JUNIOR, vous :

• Êtes responsable de l'entretien et des réparations de
véhicules tels que voitures, camions…

• Assurez la vérification et le contrôle réguliers des freins,
pneus, moteur, phares, etc.

• Réparez, montez et remplacez des pneus.

• Remplacez l'huile et graissez un véhicule.

• Effectuez des contrôles approfondis du moteur, de
l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'entraînement, de la
suspension, des freins et du châssis et les réparez.

• Réparez différents systèmes (climatisation, ABS,
airbags…).

• Détectez les problèmes à l'aide d'appareils de test et de
diagnostic.

En tant que MÉCANICIEN AUTOMOBILE JUNIOR, vous:

• Possédez les connaissances de bases en mécanique.

• Voulez vous former et apprendre de nouvelles choses.

• Êtes dynamique, motivé et investi.

• Êtes passionnés par le monde automobile.

• Faites preuve de polyvalence et de flexibilité.

• Aimez le travail en équipe.

Depuis plus de 50 ans, notre client concessionnaire propose
une large gamme de véhicules neufs et occasions. Il est
spécialisé dans les interventions mécaniques, le financemnt
sur mesure, le srevice fleet pour entreprises et les
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réparations carrosserie.

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) : • Ens. primaire -

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

Ajusteur mécanicien

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles, chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.

Ainsi, nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature, nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

Voici de bonnes raisons de postuler:

• Une formation continue.

• Un contrat temps plein sur du long terme.
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• Dès barèmes selon la CP 112.

• Une équipe jeune et dynamique.

# À vous de jouer! Ne tardez plus et postulez à cette offre en
envoyant votre candidature à libramont@accentjobs.be.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605090

E-mail : libramont@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100359712&t=101&cid=ACJ-BE&vid=324419
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10/05/2022
MÉCANICIEN(NE) AUTOMOBILE JUNIOR - Région Arlon (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 2440701

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 AUTOMOBILE JUNIOR, vous :

• Êtes responsable de l'entretien et des réparations de
véhicules tels que voitures, camions.

• Assurez la vérification et le contrôle réguliers des freins,
pneus, moteur, phares, etc.

• Réparez, montez et remplacez des pneus.

• Remplacez l'huile et graissez un véhicule.

• Effectuez des contrôles approfondis du moteur, de
l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'entraînement, de la
suspension, des freins et du châssis et les réparez.

• Réparez différents systèmes (climatisation, ABS, airbags.).

• Détectez les problèmes à l'aide d'appareils de test et de
diagnostic.

Depuis plus de 50 ans, notre client concessionnaire propose
une large gamme de véhicules neufs et occasions. Il est
spécialisé dans les interventions mécaniques, le financemnt
sur mesure, le srevice fleet pour entreprises et les
réparations carrosserie.

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.

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

Description libre : En tant que MÉCANICIEN AUTOMOBILE JUNIOR, vous:

• Possédez les connaissances de bases en mécanique.

• Voulez vous former et apprendre de nouvelles choses.

• Êtes dynamique, motivé et investi.

• Êtes passionnés par le monde automobile.

• Faites preuve de polyvalence et de flexibilité.

• Aimez le travail 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_2440701?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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