
03/05/2022
Maçon CHEF D EQUIPE / Q1 / Q2 (H/F/X)

AUBANGE

REFERENCE: Accent 292410-LF-BE-020521

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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

Vous possédez une solide expérience en tant que maçon.

Vous êtes un teamleader

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 :
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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) : 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 : 003284856993

E-mail : ciney.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99885145&t=101&cid=ACJ-BE&vid=292410
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03/05/2022
Magasinier (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Adecco 783-23176-LF-BE-020512

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Magasinier

Secteur d'activité : Autre imprimerie (labeur)

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

Votre fonction : Nous recherchons un renfort magasinier (H/F/X)
expérimenté pour notre client actif dans la région de
Libramont.

• Vous travaillez en fin de ligne de production et vous
déplacez les marchandises ves le dépôt.

• Vous triez les marchandises en fonction du code barre.

Si vous êtes le renfort magasinier (H/F/X) expérimenté que
nous recherchons pour notre client actif dans la région de
Libramont, vous avez les compétences suivantes:

• Vous détenez une expérience comme Magasinier/Cariste

• Vous détenez le brevet cariste (atout)

• Vous détenez de solides connaissances en informatique

• Vous avez des connaissance de l'Anglais

• Vous êtes capable capable de travailler sous pression et
avec des contraintes de temps

• Vous êtes capable de vous intégrer dans une équipes

• Vous êtes ponctuel, vous avez le sens de l'organisation et
de l'anticipation

Profil du candidat :

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

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 37:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Si vous êtes le renfort magasinier (H/F/X) expérimenté que
nous recherchons pour notre client de Libramont, nous vous
proposons:

• Un contrat intérimaire temps plein de 2 à 3 mois

• Horaire de jour du lundi au vendredi

• Un emploi motivant, a responsabilité et rempli de
challenges.

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

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

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99851407&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-23176
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03/05/2022
Magasinier Réassortisseur secteur du bricolage (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Jobat 2435991

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_2435991?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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03/05/2022
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

Page 2

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2422304?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner


03/05/2022
Magasinier vendeur spécialisé en OUTILLAGE H/F/X

ARLON

REFERENCE: Reference 9948856

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Description de 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

• Vous pouvez vous intégrer rapidement dans une
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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.

Offre

• Une entreprise familiale en pleine croissance.

• Un contrat à temps plein, un salaire

attractif.

• Un développement continu au contact de

collègues expérimentés et passionnés.

• Un environnement de travail dynamique et

agréable.

• Des contacts variés et intéressants (clients,

fournisseurs et collègues).

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime
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Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Interim Libramont

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9948856/magasinier-vendeur-specialise-en-outillage-h-f-x/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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03/05/2022
Manager Horeca - service en salle BILINGUE FR/EN ou NE (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 317664-LF-BE-020503

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur de bar-brasserie

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le/la manager Horeca que nous recherchons devra assurer
la gestion quotidienne du service en salle de l'espace
restaurant.

Il ou elle supervise les activités des serveurs et participe
également au service pour assurer que tout se passe bien.

Les tâches principales sont :

• gestion planning des serveurs et serveuses

• management des équipes : contrôler que le service se
déroule conformément aux directives de l'établissement,
valider les présentations des collaborateurs, accueillir et
former les nouveaux venus...

• participe aux activités de service : donner les instruction
du service et aider les serveurs (avant, pendant et après)

• être attentif/attentive en permanence aux besoins des
clients

Le/la manager de salle est un profil qui connaît toutes les
opérations du déroulement d'un service en salle et est
capable de superviser et donner des instructions. C'est
quelqu'un de rigoureux et qui est orienté client.

• BILINGUE français et anglais/néérlandais
(OBLIGATOIRE)

• bonne gestion du stress

• avoir une première expérience dans le secteur (min 3ans)

• bonne maitrise de la suite Office (Word + Excel)

• être flexible pour les horaires : travailler les we et jours
feriés (pas de service coupé)

Vous correspondez à ce profil? Envoyez votre cv
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rapidement : marcheenfamenne.select@accentjobs.be

ATTENTION SEULS LES CANDIDATS REPONDANT AUX
CRITERES SERONT RECONTACTES.

Leader européen du secteur touristique.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Anglais - Très bonne connaissance

• Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Vous decrochez un contrat fixe (CDI) au sein d'une
entreprise dynamique et de renommée dans le secteur du
tourisme européen.

• salaire attractif fonction de votre expérience et
compétences + avantages : chèques repas, assurance
groupe et hospitalisation

• horaire 38h/semaine (07h15-15H00 ou 15H00-23H00)

Intéressé? Envoyez-nous votre cv
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856994

E-mail : MarcheenFamenne@accentjobs.be
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Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99811083&t=101&cid=ACJ-BE&vid=317664
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03/05/2022
Manager Housekeeping (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Reference 9949289

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cuisine

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Onze klant is al ruim 45 jaar marktleider op het gebied van
vakanties in de natuur. Ze bieden een uniek concept in de
recreatiesector met faciliteiten van het allerhoogste niveau.
De kwaliteit van de parken is voor de sector in alle opzichten
toonaangevend.

Description

Le ou la manager horeca que nous recherchons est en
charge du département housekeeping.La fonction consiste à
mettre en application, diriger et contrôler les travaux de
nettoyage ainsi que la gestion des inventaires des
équipements de tous les logements et autres batiments de
l'infrastructure. Vous êtes donc la personne de référence qui
dirige les floor managers (responsables de terrain) et leurs
collaborateurs.TACHES PRINCIPALES :

• assurer au respect de directives relatives à l'exécution de
la politique du personnel dans votre département

• Etablir les plannings et coordonner les travaux de
nettoyage dans les différentes infrastructure du site
(entretiens périodiques et grands nettoyages)

• gérer la préparation des check-in/out

• gérer l'organisation du service de dépôt, dont le linge et
l'inventaire (+laverie automatique)

• gérer les tâches administratives du département

• gérer le budget du département

• analyse et rapports en vue d'optimiser l'organisation de
son département

• surveiller la qualité des travaux de nettoyage et du service;

• traiter le sav concernant les éventuelles réclamations des
visiteurs sur le nettoyage
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Votre profil

Le profil de manager housekeepîng que nous recherchons
doit répondre aux critères suivants :

• expérience de min 3 ans dans la fonction

• être proactif, doté d'une grande rigueur (gestion
administrative, budgétaire et management de département)

• être orienté satisfaction client

• le neerlandais ou l'anglais sont un atout fort apprécié

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

Nous offrons

Vous decrochez un contrat fixe (CDI) au sein d'une
entreprise dynamique et de renommée dans le secteur du
tourisme européen.

• salaire attractif fonction de votre expérience et
compétences + avantages : chèques repas, assurance
groupe et hospitalisation

• horaire 30h/semaine

Intéressé? Envoyez-nous votre cv
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Meer informatie

W.INT.040

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Contact

Nom de l'entreprise : ACCENT JOBS - Office &amp; Sales Marche en Famenne

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9949289/manager-housekeeping/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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03/05/2022
Manoeuvre en construction (H/F)

VIRTON

REFERENCE: Accent 315273-LF-BE-020503

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous serez chargé d'effectuer de la maçonnerie, de
l'aménagement extérieur et intérieur dans le cadre de
rénovations ou de nouvelles constructions.

Vous êtes quelqu'un de dynamique, motivé et de polyvalent.
Vous avez déjà une première expérience dans la
construction et souhaitez approfondir vos connaissances
dans le domaine.

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 : :

Maçon

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

Page 1



Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

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(e)? Contactez-nous sans tarder au 061 60 50 91 !

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605091

E-mail : libramont.construct@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99811721&t=101&cid=ACJ-BE&vid=315273
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03/05/2022
Manoeuvre en voirie /X (H/F/X)

EREZEE

REFERENCE: Jobat 2398407

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Construction; Gros oeuvre et Parachèvement

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

Votre fonction : Actief Construct recherche, pour le département
infrastructure de notre client spécialisé dans la réalisation
d'installations électriques, un manouvre en voiries afin de
renforcer les équipes de montage et dépannage.

Votre travail portera sur divers travaux: tirage de câbles,
divers travaux de réfection (trottoirs, voirie, éclairage public,
etc.), réaliser des petites surfaces de pavage, petits travaux
de maçonnerie, suiveur pour terrassier...

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Votre profil:

Expérience dans les travaux publics type de voiries

Respect des horaires

Permis B

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Construct Wallonie Centre

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2398407?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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03/05/2022
MECANICIEN AGRICOLE JUNIOR OU EXPERIMENTE (H/F/X)

HOTTON

REFERENCE: Accent 271432-LF-BE-020513

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que mécanicien agricole, vous:

• Effectuez les entretiens et réparations des engins
agricoles.

• Effectuez aussi bien les petits travaux (soudures, petites
réparations) que les travaux + lourds.

• Travaillez à l'atelier avec le patron.

Lorsque vous serez totalement autonome, vous effectuerez
également des dépannages (uniquement durant vos heures
de travail en semaine).

Vous expliquer aux clients les différentes réparations que
vous avez effectuées.

• Vous venez de terminer une formation en
mécanique/électromécanique ou disposez d'une expérience
dans le secteur agricole/génie civil.

• Vous êtes passionné par le secteur agricole.

• Vous disposez de bonnes connaissances en mécanique,
hydraulique et en pneumatique.

Vous appréciez travailler de manière soignée et propre.

Disposer de bonnes connaissances en
électronique/électricité sera considéré comme un atout. Si
vous êtes + axé mécanique, cela ne posera aucun problème
car le patron peut s'occuper de la partie
électricité/électronique.

Notre partenaire est actif dans les entretiens et la réparation
d'engins agricoles. De caractère familiale, notre partenaire
peut vous proposer beaucoup de flexibilité. Ses
maîtres-mots: qualité du travail, rigueur et bonne ambiance.

Page 1



W.INT.040

Profil du candidat :

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

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

Ajusteur mécanicien

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) : • Vous rejoindrez une structure familiale et travaillerez seul
avec le patron en atelier.

• Un atelier propre et rangé.

• Un employeur qui peut continuer ou parfaire votre
formation/expérience grâce entre autres à des formations
continues proposées par les différentes marques.

• Un emploi en vue de long terme (CDI) du lundi au
vendredi en 38 heures/semaine (vous ne travaillerez jamais
le week-end).

• Vous aurez à disposition de l'excellent matériel qui vous
permettra d'effectuer votre travail en toute sécurité.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856990
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E-mail : MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99852521&t=101&cid=ACJ-BE&vid=271432
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03/05/2022
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.

Page 2

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


03/05/2022
MECANICIEN AUTOMOBILE (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 256192-LF-BE-020511

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 mécanicien au sein d'une concession
automobile, vous:

• Intervenez principalement sur des problèmes mécaniques
(entretiens, freins, pneus, petite et grosse mécanique).
L'aspect diagnostic de panne/électronique peut-être réalisé
par votre collègue si vous n'êtes pas à l'aise dans ce
domaine.

• Travaillez avec un autre collègue au sein de l'atelier.

• Travaillez du lundi au vendredi en 38 heures/semaine.

• Vous disposez d'une expérience en mécanique ou venez
de terminer votre apprentissage/études.

• Vous souhaitez intégrer une structure familiale.

• Vous travaillez de manière consciencieuse.

• Vous avez un bon esprit d'équipe.

Notre partenaire est un garage familial qui est à la recherche
d'un nouveau collaborateur au sein de leur atelier. Il y a
actuellement 1 mécanicien à l'atelier qui recherchent un
deuxième collègue en vue de long terme. Notre partenaire
prône la bonne communication, l'esprit d'équipe ainsi que la
formation continue afin d'être toujours au TOP! Si vous
pensez être notre nouveau mécanicien automobile, n'hésitez
plus une seconde et postulez en ligne ou directement via
notre adresse: marcheenfamenne.industry@accentjobs.be

W.INT.040

Profil du candidat :

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

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

Page 1



Ajusteur mécanicien

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) : • Un emploi en vue de long terme (CDI).

• La possibilité de rejoindre une structure familiale dans
laquelle une chouette ambiance règne.

• La possibilité d'être formé de manière continue.

• Un atelier propre et qui dispose des dernières
technologies afin d'assurer votre confort.

• La possibilité de travailler pour une marque fiable et
reconnue.

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=99842706&t=101&cid=ACJ-BE&vid=256192
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03/05/2022
MECANICIEN AUTOMOBILE (H/F/X)

SAINT-HUBERT

REFERENCE: Accent 232768-LF-BE-020503

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 : • SAINT-HUBERT
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que mécanicien automobile dans une équipe de 3
mécaniciens, vos missions seront de:

• Procéder aux réparations et entretiens courants des
véhicules (petits et gros entretiens)

• Diagnostiquer les pannes électroniques à l'aide du
matériel de diagnostic et de l'outil informatique (avec des
formations continues).

Vous travaillez du lundi au vendredi en 38 heures/semaine
(lundi au jeudi: 08h00-17h00 et vendredi, 08h00 - 15h00)

• Vous avez idéalement une première expérience en tant
que mécanicien automobile mais les profils juniors seront
également acceptés.

• Vous avez de bonnes connaissances en électronique.

• Vous disposez d'une très bonne capacité d'apprentissage
et êtes ouvert à de la formation continue (formation prévue
par la marque)

• Vous disposez d'un excellent esprit d'équipe.

Vous rejoindrez un garage automobile actif dans la vente de
véhicules neufs. De nature familiale, vous pourrez compter
sur un employeur proche de ses collaborateurs et mettant le
sens du service et l'esprit d'équipe en avant!

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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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) : • La possibilité de rejoindre une société aux valeurs
familiales et de rejoindre une équipe TOP dans laquelle une
chouette ambiance règne!

• Un emploi à long terme en 38 heures/semaine.

• Des formations régulières propres à la marque.

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=99810314&t=101&cid=ACJ-BE&vid=232768
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03/05/2022
Mécanicien automobile expérimenté (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1157822

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 : En tant que mécanicien automobile, vous serez amener à :

• Maîtriser toutes les connaissances requises pour le métier
de mécanicien et diagnosticien;

• Suivre les procédures de travail exigées par la marque et
par l'entreprise;

• Établir des diagnostics de manière analytique et logique
dans le cadre d'une remise en état de véhicules confiés à
l'atelier mécanique.

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 êtes passionné par l'automobile;

> Vous disposez d'une formation en électricité automobile,
mécanique, électronique, réussie.

> Vous maîtrisez les techniques de réparation moteur , boîte
de vitesses , l'utilisation des logiciels et outils informatiques;

> Vous possédez une expérience dans le domaine de
minimum 2 ans

> Vous êtes dynamique, rigoureux et envisagez ce poste sur
du long terme

> Vous êtes mobile afin de pouvoir vous rendre à la fois sur
le site d'Arlon et à la fois sur le site de Neufchateau si besoin
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Salaire: à déterminer en fonction de l'expérience. Entre 15 et
19€/h brut

Horaires : 8h30-18h30 en semaine et 8h30-17h30 le samedi

Contrat en intérim du mardi au samedi inclus en vue
d'engagement CDI par la suite, en temps plein.

Lieu de travail : Arlon et Neufchateau si besoin

Participation aux formations proposées par les marques.

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/516803/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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03/05/2022
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/2aXn5U21XhNiK23G1S9V
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03/05/2022
MECANICIEN ENGINS 5 PAUSES (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1987264

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 engins en 5 pauses dans le secteur
industriel, vous:

• Intervenez sur des problèmes mécaniques, pneumatiques
et hydrauliques sur le matériel roulant (clark, chariot
élévateur,...).

• Effectuez les entretiens curatifs et privatifs.

Votre mission est d'assurer le fonctionnement du matériel et
de maximiser la durabilité des machines.

Après une période de formation de 3 mois en horaire de
jour, vous basculez en horaire 5 pauses, c'est à dire:

Semaine 1: 06-14 du lundi au vendredi.

Semaine 2: 22-06 du lundi au vendredi.

Semaine 3: 14-22 lundi et mardi. Mercredi, jeudi et vendredi:
repos

18-06 samedi et dimanche.

Semaine 4: Repos du lundi au vendredi. Samedi et
dimanche 06-18

Semaine 5: Lundi et mardi: repos.

14-22 du mercredi au vendredi.

Notre partenaire se définit comme une entreprise innovante
à forte croissance. La culture d'entreprise se définit par des
investissements dans le personnel (formations régulières,
évolutions) ainsi que dans les nouvelles technologies.

Les valeurs que prônent notre partenaire sont l'esprit
d'équipe, le professionnalisme et la prise d'initiative.
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous disposez d'une formation technique (mécanique
industriel et/ou automobile/génie civil/poids lourds).

• Vous venez de terminer vos études ou avez déjà une
expérience dans le secteur industriel.

• Vous avez un bon esprit d'équipe et souhaitez occuper
une fonction en vue de long terme.

• Vous êtes ouvert à suivre des formations et avez une
bonne capacité d'apprentissage.

• Vous disposez d'un moyen de locomotion (l'usine n'est
pas desservie par les transports en commun).

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_1987264?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

Page 2

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1987264?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner


03/05/2022
MECANICIEN INDUSTRIEL EN JOUR (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 271872-LF-BE-020516

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 en horaire de jour dans le secteur
industriel, vous:

• Intervenez sur des problèmes mécaniques, pneumatiques
et hydrauliques.

• Effectuez les entretiens curatifs et privatifs.

• Entretenez le matériel de production ainsi que le matériel
roulant (clark, chariot élévateur, ...).

Votre mission est d'assurer le fonctionnement des
installations et de maximiser la durabilité des machines.

• Vous disposez d'une formation technique (idéalement
mécanique CESS ou bac+3).

• Vous venez de terminer vos études ou avez déjà une
expérience dans le secteur industriel.

• Vous avez un bon esprit d'équipe et souhaitez occuper
une fonction en vue de long terme.

• Vous êtes ouvert à suivre des formations et avez une
bonne capacité d'apprentissage.

• Vous disposez d'un moyen de locomotion (l'usine n'est
pas desservie par les transports en commun).

• Un salaire attractif assorti de diverses primes et avantages
extra-légaux.

• Un emploi en vue de long terme (CDI).

• La possibilité de rejoindre une équipe dans laquelle
l'entraide et l'esprit d'équipe sont importants.

• Des formations régulières et des possibilités d'évolution
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pour ceux qui le souhaitent.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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) : • Un salaire attractif assorti de diverses primes et avantages
extra-légaux.

• Un emploi en vue de long terme (CDI).

• La possibilité de rejoindre une équipe dans laquelle
l'entraide et l'esprit d'équipe sont importants.

• Des formations régulières et des possibilités d'évolution
pour ceux qui le souhaitent.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Boulevard de la Sauveni?re 140

4000 Liege

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003242206564

E-mail : Liege.technical@accentjobs.be

Fax : 003242206565

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99874847&t=101&cid=ACJ-BE&vid=271872
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03/05/2022
Mécanicien poids lourds (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 299797-LF-BE-020521

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 : Ses interventions seront, entre autres :

• Entretien/dépannage camions pompe

• Entretien/dépannage camions mixer

• Maintenance du petit matériel

• Maintenance générale

Excellent mécanicien confirmé, poids lourds

• Organisé et autonome

• Capable de gérer son temps, grand sens des
responsabilités

• Connaissances approfondies en hydraulique, en électricité
et en automation

• Excellente gestion du stress

• Aptitudes techniques et administratives

• Très Rigoureux, méticuleux, précis et sens du détail

Existant depuis environ 60 ans, notre client occupe une
place incontournable dans le génie civil et la construction
routière. Composé de 300 collaborateurs environ, il est le
spécialiste de l'asphalte et du terrassement sur des
chantiers publics, tels que routes et autoroutes,
infrastructures industrielles et commerciales, chemin de fer,
etc.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -
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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 d'évolution;

• Travailler au sein d'une équipe dynamique;

• La possibilité d'avoir des formations afin d'augmenter vos
compétences;

• Barème selon la CP 124;

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=99885384&t=101&cid=ACJ-BE&vid=299797
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03/05/2022
Menuisier (H/F)

DURBUY

REFERENCE: Accent 274952-LF-BE-020523

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manoeuvre en construction

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que menuisier (H/F), vous travaillerez principalement
dans le secteur de la menuiserie mais pas seulement.

Vous serez amené à exercer des tâches diverses dans
l'aménagement intérieur en extérieur.

• réalisation de cloisons (principalement en farmacell)

• enduisage des plaques

• réalisation d'isolation intérieur et extérieur diverses
(isolation thermique, isolation phonique, étanchéité à l'air,
insufflation de cellulose-fibre de bois, pose de liège,
panneaux à crépir)

• réalisation de crépis sur isolant

Vous aimez travailler avec des produits naturels

Vous souhaitez un emploi diversifié

Vous êtes avide d'apprendre constamment de nouvelles
choses

Vous souhaitez travailler dans une jeune équipe dynamique
au sein d'une entreprise familiale dans laquelle vous avez
l'opportunité d'évoluer

Vous avez le permis B pour pouvoir vous déplacer et ou
prendre la camionnette de chantier

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.

Actuellement, il travaille seul sur des chantiers privés et
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recherche son premier collaborateur pour renforcer son
équipe avec son associé.

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 : :

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
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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=99886442&t=101&cid=ACJ-BE&vid=274952
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03/05/2022
Menuisier (H/F)

MANHAY

REFERENCE: Accent 290477-LF-BE-020523

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manoeuvre en construction

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que menuisier (H/F), vous devrez travailler en atelier
et sur chantier afin de réaliser les types de travaux:

• bureaux,

• salle de réunion,

• halls,

• mobilier de tout style,

• panneaux acoustiques,

• cuisines,

• comptoires d'accueil,

• éclairages,

• etc

Vous avez un minimum de 5ans d'expérience comme
menuisier en atelier et de l'expérience sur chantier.

Notre partenaire est spécialisée dans la création, la
rénovation, l'adaptation et le design de bureaux, salles de
réunion, halls, mobilier de tout style, panneaux acoustiques,
cuisines, comptoirs d'accueil, éclairages, etc.

Grâce à la combinaison de matériaux nobles, comme les
différentes essences de bois (le noyer, l'érable, le chêne,…),
l'acier inoxydable, le verre sous différentes déclinaisons
(transparent, poli, dépoli,…), les matériaux composites, ainsi
que la pierre naturelle. Il conçoit, fabrique et exécute le
montage d'ensembles complets haut de gamme.

W.INT.10

Profil du candidat :
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Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Manoeuvre en construction

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

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=99886456&t=101&cid=ACJ-BE&vid=290477
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