
05/05/2022
Opérateur scie (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9947265

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Pour notre partenaire actif dans le secteur de la métallurgie,
nous recrutons un magasinier/manoeuvre (H/F/X) pour
travailler sur Bastogne.

VOTRE FONCTION:

Vous découpez des métaux et barres de fer à l’aide d’une
scie.

Vous rangez le stock.

Vous déchargez les barres des camions.

VOTRE PROFIL:

• Vous êtes précis

• Vous avez une expérience confirmée dans un poste
similaire

• Vous savez utilisez des outils tels qu’une scie à métaux

• Vous êtes une personne manuelle

NOTRE OFFRE:

• Un contrat intérim à temps plein pour une période de
renfort

• Un salaire intéressant

• Un travail au sein d’une société familiale, avec une bonne
ambiance de travail
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : LEM INTERIM

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9947265/operateur-scie/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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05/05/2022
Ouvrier de la construction, généraliste (H/F)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 288038-LF-BE-040512

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'ouvrier polyvalent en construction (H/F), vous
serez chargé :

• du carottage / rainurage / préparation de saignées afin de
faciliter le travail des électriciens et des
chauffagistes/sanitaristes;

• de l'utilisation de machines électriques telles que :
disqueuse, burineur, carotteuse;

• du nettoyage du chantier (transport et évacuation des
gravats);

• de veiller à la qualité du travail fourni

Vous êtes dynamique, motivé, courageux et fiable.

Vous êtes capable de travailler en équipe.

Vous êtes en possession du permis B.

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.

Notre partenaire est spécialisé dans le rainurage et le
carottage en vue de préparer les travaux d'électricité et de
chauffage/sanitaire. Son travail de qualité et son sérieux font
de lui un sous-traitant incontournable pour les entrepreneurs
de la région. Il cherche donc de nouveaux collaborateurs
pour satisfaire les demandes qui ne cessent d'augmenter !

W.INT.10

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

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 stable dans une entreprise sérieuse en pleine
expansion !

Un travail épanouissant sur des chantiers variés.

Un salaire en fonction des barèmes de la commission
paritaire, avec possibilité d'évolution.

Tous les avantages liés à une fonction dans le secteur de la
construction !

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=100021418&t=101&cid=ACJ-BE&vid=288038
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05/05/2022
Ouvrier de production (H/F/X)

HABAY

REFERENCE: Jobat 2436074

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

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

• Prélever des échantillons et effectuer des analyses sur
des appareils prévus à cet effet

• Décharger des camions citerne de matières premières
liquides

• quelques autres tâches manuelles nécessitant un effort
physique limité

Profil

En tant qu'ouvrier de production (h/f), notre partenaire
recherche le profil ci-dessous :

• Vous avez un esprit curieux et êtes désireux d'apprendre

• Vous avez le souci du détail

• Vous êtes capable de synthétiser par écrit les différentes
opérations effectuées

• Vous êtes capable de travailler en toute autonomie

• Vous êtes en mesure de vous organiser afin de réaliser les
différentes tâches demandées dans l'ordre adéquat et dans
les temps
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• Le brevet cariste est un atout

Offre

Nous vous proposons :

• Un CDI après une période d'intérim probante

• Un travail en 3 pauses (6h-14h, 14h-22h et 22h-6h).

Il peut par ailleurs vous être demandé de prester en horaires
dits 'de jour' à certaines périodes (8h-12h puis 12h30-16h30)
suivant l'activité de l'usine ou pour des besoins de formation

• Un horaire du lundi au dimanche

Entreprise

Notre partenaire est actif dans le secteur de la chimie.

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_2436074?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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05/05/2022
Ouvrier de production (H/F/X)

MANHAY

REFERENCE: Jobat 2437136

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

En tant qu'ouvrier de production (h/f), vous faites partie
d'une équipe de 5 personnes et vous serez chargé de :

• Gérer l'ensemble des programmes de fabrication

• Gérer l'approvisionnement en matière première de la ligne
tout en respectant le layout administratif et le timing de
production

Profil

Afin de réaliser au mieux votre mission d'ouvrier de
production (h/f), vous êtes capable de justifier les éléments
suivants:

• Vous aimez travailler en équipe

• Vous possédez une précédente expérience dans le milieu
industriel

• Vous êtes de bonne communication

• Vous êtes une personne rigoureuse, motivée, proactive et
de confiance

• Vous aimez travailler en 2 pauses

Offre

Notre partenaire vous propose :
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• Un CDD/CDI après une période d'intérim probante

• Un temps plein du lundi au vendredi

• Un horaire en 2 pauses (5h-13h // 13h-21h)

• Des chèques-repas d'une valeure de 8?

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? N'hésitez pas à
postuler !

Entreprise

Nous sommes à la recherche d'un opérateur de production
pour notre client situé à Manhay.

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_2437136?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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05/05/2022
Ouvrier de production agro-alimentaire (H/F/X)

TENNEVILLE

REFERENCE: Jobat 2439973

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de production en industrie alimentaire

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

En tant qu'ouvrier de production, vous participez aux
activités de production de notre client actif dans les
salaisons.

Concrètement vous travaillez dans l'une des quatre zones
de l'atelier de production:

Zone de Fabrication:

• Vous participez aux opérations de transformation de la
viande (alimentation en matières premières de la machine à
hachés)

• Travail sur boureuse à saucissons

• Manutention manuelle de charges (de chapelets de
saucissons)

Zone de maturation et zone fumoir

• Entreposage des produits finis pour fumaison et
maturation

• nettoyage des bacs

Zone d'emballage

• Participer aux activtés d'emballage des produits finis en
fonction des clients

• Etiquettages manuels
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• manutention manuelles de charges

• Encodage dans le système pour la tracabilité des produits

Profil

Vous êtes l'ouvrier de production que nous recherchons si
vous:

• Possédez un intérêt pour le travail en production dans
l'alimentaire. L'expérience n'est pas requise, seule compte la
motivation!

• Etes capable de travailler debout toute la journée et porter
des charges lourdes (15KG max)

• Travaillez en charlotte et blouse blanche

• Connaissez idéalement les normes HACCP

• Jovial, investit, vous prenez votre travail à coeur

Offre

Notre partenaire vous propose :

• Un temps plein du lundi au vendredi

• Un horaire de jour ou à pauses (6h-14h / 14h-22h) sous
contrat fixe après une période intérim réussie.

• un salaire attractif 14,40 euros/H

Entreprise

Notre client est actif dans le secteur agro-alimentaire dans la
région de Marche-en-Famenne. Travaillez dans cette
société, c'est rejoindre une société avec une ambiance
familiale où les travailleurs ne sont pas des numéros. De
plus, ce n'est pas travailler à proprement parler à la chaine
car le rythme de travail n'est pas comparable à celui des
autres industries agro-alimentaires de la région!

Profil du candidat :

Page 2



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_2439973?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

Page 3

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2439973?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner


05/05/2022
Ouvrier de voirie - PERMIS C/CE (H/F/X)

EREZEE

REFERENCE: Reference 9949460

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Architecte

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Depuis 1947, la société est spécialisée dans la conception
d'étude, la réalisation et la maintenance d'installations
électriques, HVAC et industrielles. Multi-spécialiste de
l'énergie, notre client est actif dans l'installation de matériel
de basse et haute densités.

Description

Nous sommes à la recherche pour le département
infrastructure de notre client, d'un profil ouvrier de voirie
permis C/CEVotre travail portera sur divers travaux relatifs à
notre activité : tirage câbles, divers travaux de réfection
(trottoirs, voirie, éclairage public, etc.), réaliser des petites
surfaces de pavage, petits travauxde maçonnerie, suiveur
pour terrassier mais aussi a la conduite de camion (60%
travail au sol - 40% camion)

Votre profil

• Expérience probante en voirie en tant que Ouvrier de
voirie / Terrassier / Chauffeur

• Permis C ou Ce en ordre

Nous offrons

Après un essai concluant sous interim, un contrat à durée
indéterminée à temps plein (40 heures/semaine) pourra être
envisagé.? Un package salarial attractif? Un environnement
de travail agréable et motivant dans une société stable et
solide faisant partie d'un Groupe International? Des
formations continues et des possibilités d'évolution.

Meer informatie

W.INT.10

Profil du candidat :

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

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : ACCENT JOBS - Construct Marche en Famenne

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9949460/ouvrier-de-voirie-permis-c-ce/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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05/05/2022
ouvrier de voirie (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 322374-LF-BE-040509

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de fabrication de matériel électrique et
électronique

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Notre client recherche plusieurs manoeuvres dans le secteur
de la voirie pour la pose d'impétrants.

Vous travaillerez principalement dans les tranchées à la
pelle et pioche.

Vous êtes dynamique, courageux, le travail à l'extérieur et
par tous les temps ne vous fait pas peur, vous avez votre
permis b, car vous serez amené à conduire la camionette et
surtout vous aimez travailler en équipe? Alors postulez
maintenant sur marcheenfamenne.construct@accentjobs.be

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

Curieux et veulent en savoir plus: www.accentjobs.be

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Commentaire (avantages) : 4 bonnes raisons de rejoindre Accent Construct:

• un contrat intérimaire en vue d'engagement fixe,40H/sem,

• un job adapté aux attentes grâce à la forte reconnaissance
d'Accent Construct dans le bâtiment,

• barème selon la CP124,

• un véritable suivi tout au long de la période d'essai pour
vous garantir une situation optimale!

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

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856992

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99994607&t=101&cid=ACJ-BE&vid=322374
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05/05/2022
Ouvrier en conditionnement (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1160141

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur-régleur sur machine-outil

Secteur d'activité : Agriculture, chasse, sylviculture

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

Votre fonction : Notre client est un acteur de premier plan dans la production
de produits pour le bien-être.

Il travaille et produits des compléments alimentaires en
synergie avec la nature.

Vous recherchez votre prochain challenge en industrie?

Voici une annonce qui devrait vous plaire!

En tant qu'opérateur au conditionnement, vous serez
chargé(e) de conditionner des compléments alimentaires à
base de plantes (sirops, extraits de liquides, ...).

Vous effectuez entre autres les tâches suivantes :

• Préparation de la ligne de conditionnement

• Conditionnement des flacons

• Mise en carton/palette des flacons

• Changement de format

• qualité du conditionnement

• Nettoyage zone de travail

• Encodage des arrêts pour améliorer la perfomance

Profil du candidat :

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

Opérateur-régleur sur machine-outil

Durée : :

12 mois
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Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : Vous êtes très méticuleux(se), précis(e), dynamique.

Vous cherchez un travail très varié et manuel

Vous possédez une connaissance de base en sciences
(chimie, biologie).

Nous proposons un contrat en temps plein et horaire de jour.

Salaire de 12,5838€, prime de pension de 0,61% du salaire
brut, CR de 8€ et frais de déplacements.

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/518086/f/

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

DURBUY

REFERENCE: Accent 307399-LF-BE-040513

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le métier d'ouvrier en rénovation (H/F) comprendra
notamment les tâches suivantes :

• divers travaux de menuiserie (placement de porte,
d'escalier, parquet, etc.)

• divers travaux de maçonnerie (maçonnerie brique, bloc,
pierre, dalle en béton, etc.)

• divers travaux de démolition

• divers travaux d'aménagement extérieur (parking, gravier,
dalle, etc.)

• divers travaux de sanitaire (placement de salle de bain,
robineterie, chauffage, etc.)

vous disposez d'un permis de conduire pour vous rendre sur
chantier

vous aimez la polyvalence

vous êtes désireux d'apprendre de nouvelles choses chaque
jour

vous aimez le travail en équipe

vous souhaitez travailler dans une entreprise familiale

vous êtes débrouillard et voyez clair

Actif depuis plus de vingt-cinq ans dans la construction,
Monsieur a décidé de se lancer indépendant et a donc créé
son entreprise en 2004. Il travail dans les régions de Durbuy
et alentours.

Notre partenaire touche divers domaines tels que la
maçonnerie, l'isolation, le plafonnage, l'électricité, le
sanitaire, la menuiserie, etc. Il fait TOUT ce qui concerne le
gros œuvre et finitions intérieures.

Composée de moins d'une dizaine d'ouvrier, l'entreprise à
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une culture fort familiale.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 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=100022986&t=101&cid=ACJ-BE&vid=307399
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05/05/2022
Ouvrier en rénovation (H/F)

MANHAY

REFERENCE: Accent 307397-LF-BE-040513

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le métier d'ouvrier en rénovation (H/F) comprendra
notamment les tâches suivantes :

• divers travaux de menuiserie (placement de porte,
d'escalier, parquet, etc.)

• divers travaux de maçonnerie (maçonnerie brique, bloc,
pierre, dalle en béton, etc.)

• divers travaux de démolition

• divers travaux d'aménagement extérieur (parking, gravier,
dalle, etc.)

• divers travaux de sanitaire (placement de salle de bain,
robineterie, chauffage, etc.)

vous disposez d'un permis de conduire pour vous rendre sur
chantier

vous aimez la polyvalence

vous êtes désireux d'apprendre de nouvelles choses chaque
jour

vous aimez le travail en équipe

vous souhaitez travailler dans une entreprise familiale

vous êtes débrouillard et voyez clair

Actif depuis plus de vingt-cinq ans dans la construction,
Monsieur a décidé de se lancer indépendant et a donc créé
son entreprise en 2004. Il travail dans les régions de Durbuy
et alentours.

Notre partenaire touche divers domaines tels que la
maçonnerie, l'isolation, le plafonnage, l'électricité, le
sanitaire, la menuiserie, etc. Il fait TOUT ce qui concerne le
gros œuvre et finitions intérieures.

Composée de moins d'une dizaine d'ouvrier, l'entreprise à
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une culture fort familiale.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 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=100023024&t=101&cid=ACJ-BE&vid=307397
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05/05/2022
Ouvrier parcs et jardins permis C /X) (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Jobat 2425135

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier agricole

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'un ouvrier en parcs et jardins
(h/f) pour :

• Entretenir des surfaces engazonnées

• Former, tailler des haies/arbres/arbustes

• Débroussailler

• Tondre la pelouse

• Désherber les parterres de fleurs

• Entretenir les allées

• Nourrir les végétaux et prévenir les maladies

• Mettre en place une clôture

• Conseiller les personnes

• Conduire le camion et acheminer le matériel.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous êtes flexible est motivé
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• Vous connaissez les techniques horticoles

• Vous manipulez les équipements avec prudence

• Vous aimez la nature et vous êtes soucieux de
l'environnement

• Vous avez fait des études en horticulture ou similaires ou
vous avez de l'expérience dans le domaine

• Vous avez le permis C et vous êtes en ordre de conduite
(carte tachygraphe, sélection médicale, CAP)

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_2425135?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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05/05/2022
OUVRIER(E) POLYVALENT(E), ETUDIANTS (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9944581

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Activités récréatives (Loisirs, tourisme,...)

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

Votre fonction : Dans le cadre de ses activités de gestion des infrastructures
sportives et touristiques de la commune de VIELSALM, la
Régie Communale Autonome de Vielsalm (RCA) recrute:

• 1 ouvrier(ère) polyvalent(e) H/F – Temps plein 38h/sem
contrat CDD puis CDI

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15/04/2022 à midi
et doivent être soumises soit par courrier postal (Rue de
l’Hôtel de Ville 5-6690 Vielsalm) soit par mail via le bouton
POSTULER

• Etudiants de + de 16 ans - H/F service cafétéria,
animation, nettoyage, entretien parcs et jardins - Juillet
et Août

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31/05/2022 à midi
et doivent être soumises soit par courrier postal (Rue de
l’Hôtel de Ville 5-6690 Vielsalm) soit par mail VIA LE
BOUTON POSTULER

Les offres d’emploi complètes sont disponibles sur
https://www.vielsalm.be/vieeconomique/
emploi-et-formation/recrutement ou sur simple demande au
0472/78.38.13.

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 : RCA - Régie Communale Autonome de Vielsalm

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9944581/ouvrier-e-polyvalent-e-etudiants-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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05/05/2022
Peintre (H/F)

DURBUY

REFERENCE: Accent 301397-LF-BE-040509

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Peintre en bâtiment

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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

protéger et mettre en place le chantier (montage des
échafaudages, installation des fournitures, des tréteaux…).

prépare les supports à peindre (ponçage, lessivage, etc.)

applique les peintures ou revêtements à l'aide de pinceaux,
rouleaux ou pistolets.

poser du papier peint, des revêtements muraux, de sol et de
vitrerie

Vous serez amené à travailler aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur des bâtiments.

En tant que peintre (H/F), vous êtes propre sur chantier,
vous aimez le travail bien fait et vous êtes précis dans les
finitions.

Vous possédez un permis B pour pouvoir vous rendre sur
chantier et ou prendre la camionnette de société

Actif depuis plus de 30 ans sur les provinces du
Luxembourg, de Namur et de Liège, notre partenaire est une
entreprise de construction générale de construction qui est à
la recherche de main d'oeuvre qualifiée. Composée
d'environ une trentaine de travailleurs,les équipes de
maçons et d'ardoisiers sont qualifiées pour tous travaux de
maçonnerie (surtout à la pierre) et de toiture, tant pour des
nouvelles constructions que pour des rénovations diverses.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

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

• des barèmes selon la CP124 ;

• un certificat VCA.

A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856997

E-mail : durbuy.construct@accentjobs.be

Fax : 003281830525

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99994409&t=101&cid=ACJ-BE&vid=301397
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05/05/2022
Peintre (H/F)

MANHAY

REFERENCE: Accent 301401-LF-BE-040509

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Peintre en bâtiment

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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

protéger et mettre en place le chantier (montage des
échafaudages, installation des fournitures, des tréteaux…).

prépare les supports à peindre (ponçage, lessivage, etc.)

applique les peintures ou revêtements à l'aide de pinceaux,
rouleaux ou pistolets.

poser du papier peint, des revêtements muraux, de sol et de
vitrerie

Vous serez amené à travailler aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur des bâtiments.

En tant que peintre (H/F), vous êtes propre sur chantier,
vous aimez le travail bien fait et vous êtes précis dans les
finitions.

Vous possédez un permis B pour pouvoir vous rendre sur
chantier et ou prendre la camionnette de société

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

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

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

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

Une possibilité de formation en interne.

Un contrat fixe après une période d'essai en intérim
concluante.

Un salaire attractif via le barème repris dans la commission
paritaire de la construction (CP124).

Intéressé? N'hésitez pas à postuler directement.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856997

E-mail : durbuy.construct@accentjobs.be

Fax : 003281830525

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99994490&t=101&cid=ACJ-BE&vid=301401
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05/05/2022
Peintre (H/F)
NASSOGNE

REFERENCE: Accent 301404-LF-BE-040509

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Peintre en bâtiment

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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

protéger et mettre en place le chantier (montage des
échafaudages, installation des fournitures, des tréteaux…).

prépare les supports à peindre (ponçage, lessivage, etc.)

applique les peintures ou revêtements à l'aide de pinceaux,
rouleaux ou pistolets.

poser du papier peint, des revêtements muraux, de sol et de
vitrerie

Vous serez amené à travailler aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur des bâtiments.

Vous sortez de l'école ou vous possédez une première
expérience (même 6 mois) dans le secteur du bâtiment?
Vous avez envie d'évoluer comme maçon au sein de la
même entreprise? Vous êtes déterminé à apprendre? Alors
ce job est fait pour vous !

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

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

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

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

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Page 1



Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

Une possibilité de formation en interne.

Un contrat fixe après une période d'essai en intérim
concluante.

Un salaire attractif via le barème repris dans la commission
paritaire de la construction (CP124).

Intéressé? N'hésitez pas à postuler directement.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856997

E-mail : durbuy.construct@accentjobs.be

Fax : 003281830525

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99994430&t=101&cid=ACJ-BE&vid=301404
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05/05/2022
Peintre (H/F)
RENDEUX

REFERENCE: Accent 301398-LF-BE-040509

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Peintre en bâtiment

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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

protéger et mettre en place le chantier (montage des
échafaudages, installation des fournitures, des tréteaux…).

prépare les supports à peindre (ponçage, lessivage, etc.)

applique les peintures ou revêtements à l'aide de pinceaux,
rouleaux ou pistolets.

poser du papier peint, des revêtements muraux, de sol et de
vitrerie

Vous serez amené à travailler aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur des bâtiments.

En tant que peintre (H/F), vous êtes propre sur chantier,
vous aimez le travail bien fait et vous êtes précis dans les
finitions.

Vous possédez un permis B pour pouvoir vous rendre sur
chantier et ou prendre la camionnette de société

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

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

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

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

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

Comptant 230 agences, Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.
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W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

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

• des barèmes selon la CP124 ;

• un certificat VCA.

A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856997

E-mail : durbuy.construct@accentjobs.be

Fax : 003281830525

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99994895&t=101&cid=ACJ-BE&vid=301398
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05/05/2022
Peintre (H/F)
TENNEVILLE

REFERENCE: Accent 301399-LF-BE-040509

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Peintre en bâtiment

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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

protéger et mettre en place le chantier (montage des
échafaudages, installation des fournitures, des tréteaux…).

prépare les supports à peindre (ponçage, lessivage, etc.)

applique les peintures ou revêtements à l'aide de pinceaux,
rouleaux ou pistolets.

poser du papier peint, des revêtements muraux, de sol et de
vitrerie

Vous serez amené à travailler aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur des bâtiments.

Vous sortez de l'école ou vous possédez une première
expérience (même 6 mois) dans le secteur du bâtiment?
Vous avez envie d'évoluer comme maçon au sein de la
même entreprise? Vous êtes déterminé à apprendre? Alors
ce job est fait pour vous !

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

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

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

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

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

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

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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=99994906&t=101&cid=ACJ-BE&vid=301399
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05/05/2022
PHARMACIEN / PHARMACIEN HOSPITALIER ADJOINT (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9948826

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Pharmacie

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : NOUS RECHERCHONS DES (M/F)

PHARMACIEN / PHARMACIEN HOSPITALIER ADJOINT

Arlon

DESCRIPTION DU POSTE ET MISSIONS

• Seconde le titulaire de l’officine hospitalière, au sein d’une
équipe jeune et dynamique

• Participation active à la gestion de l’officine hospitalière,
aux tâches générales et spécifiques du pharmacien
/pharmacien hospitalier et en particulier

• Supervision et distribution des médicaments

• Achat, approvisionnement, gestion des stocks

• Suivre et s’assurer de l’application des nouvelles
législations

• Participation à la réflexion relative à l’optimalisation du
circuit des médicaments;

• Le pharmacien hospitalier doit suivre un programme de
formation continue permettant de conserver son agrément

• Participation au rôle de garde

PROFIL RECHERCHÉ
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-

Être titulaire du diplôme de pharmacien délivré par une
université

-

Pour le pharmacien hospitalier, être titulaire d’un master
complémentaire en pharmacie hospitalière et être en ordre
d’agrément

Sont des atouts pour occuper la fonction :

-

Dynamisme et esprit d’initiative ;

-

Capacité à motiver une équipe et à travailler en collaboration
avec d’autres professions hospitalières

-

Capacité d’organisation et de travailler par objectif

-

Connaissances informatiques

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

NOUS VOUS PROPOSONS

-

Pour le Pharmacien Hospitalier : Un CDI à temps plein dès
que possible

-
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Pour le Pharmacien Non-Hospitalier : Un CDD d’un an dès
que possible

-

Indemnisation pour les gardes

-

Un travail au sein d’une institution interdisciplinaire où le
professionnalisme et le respect envers les patients sont des
valeurs essentielles

-

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

-

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

-

Une qualité d’emploi et de vie professionnelle offrant
différents avantages extra-légaux

VOUS CORRESPONDEZ AU PROFIL RECHERCHÉ ?
REJOIGNEZ-NOUS !

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

· Lettre de motivation, curriculum vitae ; copie des
diplômes

Profil du candidat :

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

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Références (Rossel&amp;Cie)

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9948826/pharmacien-pharmacien-hospitalier-adjoint/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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05/05/2022
Planteur de poteaux (H/F/X)

SAINTE-ODE

REFERENCE: Accent 322409-LF-BE-040509

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : • Travaux de terrassement;

• Manipuler un poteau de ligne basse tension, moyenne
tension et éclairage public;

• Réaliser un socle en béton;

• Etablir un rapport journalier auprès de votre responsable
hiérarchique.

Pour convenir à ce poste de planteur de poteaux, vous avez
les compétences suivantes:

• Ne pas avoir le vertige

• Etre organisé/structuré;

• Avoir l'esprit d'équipe;

• Savoir manipuler une mini-pelle représente un atout;

• Avoir des connaissances de base en électricité pour savoir
raccorder les câbles aux compteurs est atout;

• Avoir le permis ORES est atout.

• Avoir le permis C/CE est un grand atout

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

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

En savoir davantage: www.accent.jobs.
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W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Employé administratif

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) : 4 bonnes raisons de rejoindre Accent Construct:

• un contrat intérimaire en vue d'engagement fixe,40H/sem,

• un job adapté aux attentes grâce à la forte reconnaissance
d'Accent Construct dans le bâtiment,

• barème selon la CP124,

• un véritable suivi tout au long de la période d'essai pour
vous garantir une situation optimale!

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

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856992
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E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99994593&t=101&cid=ACJ-BE&vid=322409
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05/05/2022
Préposé recyparc (H/F/X)

AUBANGE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE616304

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de ménage à domicile

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Tu es étudiant et tu aimes travailler en extérieur ? Tu es
disponible 15 jours cet été ? Ce job est fait pour toi !

En tant qu'étudiant préposé, tu es chargé d'accueillir et
d'orienter les clients et de trier les matériaux à recycler dans
l'un des recyparcs suivants : Aubange, Messancy, Musson

Intéressé ? Inscris-toi sur
jobs.idelux.be/lp/jobs_etudiants/b75ede68c38bc8b7/?locale=fr_FR

Randstad ref. DUORS-1401610

Profil du candidat :

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

Employé de ménage à domicile

Durée : :

Sans importance

Description libre : Tu es l'étudiant que nous recherchons si :

• Tu es en ordre de vaccination tétanos (1 rappel tous les 10
ans),

• Tu es dynamique et motivé,

• Tu aimes le travail en extérieur,

• Tu as le sens du contact à la clientèle,

• Tu manifestes un intérêt pour l'environnement et le tri des
déchets,

• Tu peux te rendre facilement dans un des recyparcs
concernés.

Nous te proposons un contrat étudiant de 15 jours au mois
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de juillet ou d'août dans un des recyparcs suivants :

• Aubange

• Messancy

• Musson

Salaire en fonction de l'âge (entre 7,44€ et 10,68€) + frais de
déplacements + chèques repas de 8€/jour

Horaire temps plein pour les étudiants de plus de 18 ans (du
lundi au samedi)

Horaire 33h/semaine pour les étudiants de moins de 18 ans
(du mardi au samedi)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Job de vacances

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue des Faubourgs 24

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 26 50

E-mail : arlon_252@randstad.be

Fax : +32 063 24 26 58

URL : https://web.randstad.be/apply/616304/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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