
10/05/2022
Nettoyeur (H/F/X)

HOTTON

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1188713

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Nettoyeur de locaux et de surfaces

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : Pour une boulangerie de la région, je recherche une
personne pour l'entretien du magasin et de l'atelier.

• tu assures le nettoyage des sols,

• tu fais les poussières sur les vitrines,

• tu désinfectes les tables.

Profil du candidat :

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

Nettoyeur de locaux et de surfaces

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : • tu as une première expérience en nettoyage,

• tu es dynamique,

• tu es poli avec la clientèle.

Contrat à temps partiel (+- 20h/sem réparti sur 3 jours).

Début de mission dès ce 11/5, en vue de long terme.

Salaire = 12,90 €/h + frais de déplacement

Type :
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Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 22.00 heures

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue du Commerce 13

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 37 43 20

E-mail : marche@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/534302/f/

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

HOUFFALIZE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1169038

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Nettoyeur de locaux et de surfaces

Secteur d'activité : Horeca

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

Votre fonction : Tu recherches un chouette job matinal dans un cadre
naturel?

Tu souhaites travailler comme étudiant dans le sceteur du
nettoyage et avoir le reste de ta journée disponible pour
d'autres activités?

Alors ce job est fait pour toi!

je recherche un étudiant pour effectuer le nettoyage d'un
camping le matin de +-7h45 à 10h (quelques jours/semaine
et le WE) durant les congés scolaires et l'été.

Profil du candidat :

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

Nettoyeur de locaux et de surfaces

Durée : :

12 mois

Description libre : Tu as déjà une première expérience réussie comme
étudiant.

Tu aime le travail varié et tu es ok avec les tâches liées au
nettoyage.

Nous te proposons un contrat d'étudiant rémunéré sur base
de la CP 302.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 22.00 heures

Type : Job de vacances
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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/523886/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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10/05/2022
Nettoyeur étudiant ou statut flexi-jobs (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1152239

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Nettoyeur de locaux et de surfaces

Secteur d'activité : Horeca

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

Votre fonction : Nous recherchons une personne pour effectuer le nettoyage
dans un bistrot-restaurant situé en région de Houffalize,
idéalement un étudiant ou une personne disposant du statut
flexi-job..

Vos tâches seront les suivantes:

• Assurer le nettoyage du restaurant, de la cuisine et de
l'entretien des sanitaires

• Veiller à la bonne utilisation et l'entretien du matériel et
des produits mis à disposition

Profil du candidat :

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

Nettoyeur de locaux et de surfaces

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Vous disposez d'une première expérience,

• Vous êtes dynamique et motivé.

Qu'offrons-nous?

Nous vous proposons un flexi job pour une durée d'un mois
à partir du 9/11/2021

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Job de vacances
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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/513518/f/

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

HOUFFALIZE

REFERENCE: Jobat 2435669

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant commercial

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

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

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

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

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

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

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

Profil

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

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

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

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

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

• Le brevet cariste frontal est un atout intéressant.

• La connaissance de règles HACCP est un avantage
supplémentaire.

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

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

Offre

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

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

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

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

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

Entreprise

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Liège

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2435669?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
opérateur au tri chassis m/f/x (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Adecco 783-22991-LF-BE-150417

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de production des métaux

Secteur d'activité : Fabrication de charpentes et de menuiseries

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

Votre fonction : Etes-vous l'opérateur de production (H/F/X) que nous
cherchons pour une entreprise de fabrication de chassis en
pvc de la région de Libin 6890 ?

Vos tâches en tant qu' ouvrier de production (H/F/X) :

vous travaillez sur la chaîne de fabrication et participerez à
la réalisation de châssis

Vous serez formé au poste par votre parrain

Vous réceptionnez les chevalets et leur attribuer un numéro

vous réceptionnez les chassis (via chariot) , les manipulez
avec l'aide d'une ventouse ou d'un collègue afin de les
déposer sur le chevalet respectif

vous sanglez ces chassis sur chevalets

Si vous êtes l'opérateur de découpe (H/F/X) que nous
cherchons, vous avez les compétences suivantes:

• Vous avez de l'expérience en atelier ou en production,
idéalement avec une orientation technique ;

• La manipulation de charges ne vous pose pas de
problème ;

• Vous êtes de nature organisée et dynamique ;

• Pour vous, travailler en production est un travail de groupe
où le travail de chacun est essentiel pour arriver à un produit
fini de haute qualité

• Vous possédez un moyen de locomotion car la société
située à Libin et n'est pas accessible via les transports
publics

Profil du candidat :
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Opérateur de production des métaux

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre d'ouvrier de production
(H/F/X) et pas une autre?

Nous vous offrons une mission d'intérim d au sein d'une
société spécialisée dans le secteur technique.

Notre client met en avant le travail d'équipe et le bien-être de
ses collaborateurs.

Le salaire est à la hauteur de vos compétences et de votre
expérience.

Vous avez également droit à des chèques repas, une prime
pause, les frais de transport suivant l'abonnement social .

Horaire:

6-14 du lundi au jeudi 6-12h15 le vendredi/ semaine
suivante : 14-22 du lundi au jeudi, 12h00-18h00 le vendredi .

Pas de travail le week-end et en nuit

vous vous reconnaissez dans cette offre d'ouvrier de
production (H/F/X)?

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

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

Besoin d'informations complémentaires? Contactez-nous au
061/680126 ou onsite.pierret@adecco.be

Contact
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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=98723399&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-22991
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10/05/2022
Opérateur cariste h/f (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1073955

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent de manipulation et de déplacement des charges

Secteur d'activité : Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau

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

Votre fonction : En tant qu'opérateur cariste, vous alternez entre production
et utilisation du clark frontal.

A cet effet, vous chargez et déchargez les camions ainsi que
les lignes de production (vous mettez la marchandise en
stock dans le hall prévu à cet effet).

Profil du candidat :

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

Agent de manipulation et de déplacement des charges

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : • Vous avez le brevet cariste frontal?

• Vous êtes habitué à manipuler un chariot double fourche?

• Vous avez idéalement de l'expérience en production?

• Vous êtes rapide et savez résister à la pression?

• Vous êtes flexible (travail en 3 pauses)?

• Vous êtes disponible de suite?

Alors ce job est fait pour vous!

Nous vous offrons un contrat temps plein (39
heures/semaine) en 3 pauses.

Vous travaillez donc du lundi au vendredi inclus.
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Avenue de Bouillon 29

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 24 08 80

E-mail : libramont@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/473517/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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10/05/2022
Opérateur de fabrication en possession d'un n° AVICQ (HFX) (H/F/X)

TINTIGNY

REFERENCE: Jobat 2381640

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Menuisier

Secteur d'activité : Construction; Gros oeuvre et Parachèvement

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

Votre fonction : Description du poste

• Fabrication de palettes en bois sur machines

• Clouer et scier les planches

• Utilisation de cloueuses pneumatiques

• Nettoyer le poste de travail

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Savoir-être et qualité du travail :

• Appliquer rigoureusement les règlements en vigueur et les
règles de l'entreprise en matière de sécurité, d'hygiène et de
respect de l'environnement

• S'intégrer dans l'environnement de travail

Profil

• Vous possédez obligatoirement un dossier en ordre à
l'AVIQ (numéro + autorisation de travail en ETA) afin de
correspondre à la finalité sociale de l'entreprise.

• Permis B et véhicule personnel souhaités, à défaut se
débrouiller en transport en commun

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour
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Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Interim Libramont

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2381640?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
Opérateur de production - en vue de CDI (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: T-Groep 18229667

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

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

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

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

de la production du pellet,

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

du contrôle qualité,

de la maintenance préventive des installations,

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

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

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Description libre : Vous êtes ponctuel, fiable et rigoureux,

Une première expérience dans la production est un atout,

Vous aimez les défis et vous aimez apprendre.

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

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

Formation prévue en interne.

Type :

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

Contact

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

Nom de la personne : Mme Godart

Adresse : Rue Porte Haute

6900 GRIVEGNEE (LIEGE)

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530

URL : https://easyapply.jobs/r/FaEyDeF1XjqLhF4CHEOW
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10/05/2022
Opérateur de production (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: T-Groep 18368354

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 : • LIBIN
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : • Manutention

• Conduite de chariot élévateur

• Paramétrage des machines

• Contrôle qualité

• Surveillance et approvisionnement des lignes de
production

Offre: Nous vous offrons un contrat à durée indéterminée
après une période d'intérim concluante !Salaire attractif,
chèques-repas et nombreux avantages !

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 3ème degré -

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

Description libre : Vous souhaitez évoluer dans le milieu industriel ?

Vous acceptez le travail en pauses ?

Vous avez une bonne condition physique ?

Vous êtes curieux et vous avez un bon esprit logique ?

Vous aimez travailler en équipe ?

Vous êtes véhiculé ?

Une expérience dans l'industrie métallurgique ou dans la
construction est un atout !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour
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Type : Intérimaire

Contact

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

Nom de la personne : Mme Godart

Adresse : Rue Porte Haute

6900 GRIVEGNEE (LIEGE)

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530

URL : https://easyapply.jobs/r/zaMfgyz1XjhbNzUpKk7
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10/05/2022
Opérateur de production (H/F/X)

MANHAY

REFERENCE: Jobat 2436677

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

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

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

• Préparer les matières premières avant la production

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

• Presser et filtrer la matière première

• Mélanger les différents composants

• Vérifier le bon déroulement des opérations de production

Profil

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

• Vous êtes méticuleux, précis, dynamique

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

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

• Vous êtes capable de manier un transpalette

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

Offre

Notre partenaire, vous offre :

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

• Un horaire de jour du lundi au vendredi

• Un CDI après une période d'intérim réussie

• Un salaire attractif sur base de votre expérience

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

Entreprise

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

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

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2436677?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
Opérateur de production /x (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Jobat 2437388

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'assemblage en menuiserie industrielle

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

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

• Vous êtes autonome et savez prendre des initiatives

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

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Interim Libramont
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Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2437388?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
Opérateur de production trieur (H/F)

TENNEVILLE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1187945

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'usinage des métaux

Secteur d'activité : Industrie chimique

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

Votre fonction : Tu apprécies le travail en production.

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

Profil du candidat :

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

Agent d'usinage des métaux

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : Tu es flexible et dynamique.

Tu apprécies le travail en industrie.

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

Le brevet cariste constitue un atout.

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter
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Contact

Adresse : Rue du Commerce 13

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 37 43 20

E-mail : marche@tempo-team.be

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

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

BERTRIX

REFERENCE: Jobat 2437240

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

En tant qu'Opérateur Industriel cela implique de:

• Préparer des substances destinées à la fabrication

de produits industriels.

• Effectuer les pesées via un logiciel informatique

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

• Vérifier la conformité des matières premières.

• Elaborer des modes opératoires.

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

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

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

Profil

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

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

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

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

Offre

Nous vous offrons :

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

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

• Salaire: à négocier

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

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

• Assurance hospitalisation (après un an d'ancienneté)

• Prime de fin d'année

• Chèque-cadeau

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

Entreprise

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

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

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

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2437240?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
Opérateur machine (h/f) (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1129865

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur-régleur sur machine-outil

Secteur d'activité : Métallurgie et travail des métaux

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

Votre fonction : Pour le site de Bastogne, nous recherchons des opérateurs
avec des connaissances de bases en mécaniques pour du
travail en production et du réglage sur machines.

Profil du candidat :

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

Opérateur-régleur sur machine-outil

Durée : :

12 mois

Description libre : • Vous avez des connaissances de base ou intérêt pour la
mécanique (même en automobile);

• Vous disposez idéalement d'une expérience en industrie;

• Vous êtes solide physiquement.

Nous vous offrons:

• un emploi à temps plein en deux pauses (6-14h et 14-22h)
avec un horaire réduit le vendredi (6h-11h30 ou 11h30-17h);

• un salaire de 12,69€ ainsi qu'une prime de pause de
0,45€/h en horaire du matin et de 1,45€/h en horaire
d'après-midi;

• un poste en vue d'embauche après la période intérimaire.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée
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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/502081/f/

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

VIELSALM

REFERENCE: Jobat 2427614

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour un de nos clients de la région de Vielsalm, nous
recherchons activement un cariste H/F/X en horaire de jour
tout en étant flexible sur des horaires de pauses selon les
besoins.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Vous êtes expérimentés en tant que cariste :

• chargement/déchargement des lignes de production

• alimentation des lignes de production

• gestion de stock et inventaire

• rangement des différentes zones de stockage

• respect des consignes de sécurité

• ...

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Interim Verviers
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Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2427614?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
Opérateur Station (h/f/x)

LIBIN

REFERENCE: Adecco 783-23216-LF-BE-060512

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Conseil en systèmes informatiques

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

Votre fonction : Etes-vous l'opérateur station (H/F/X) que nous cherchons
pour une société active dans le domaine spatiale située
dans la région de Transinne ?

vous travaillerez en shifts et serez responsable de surveiller
les services et la maintenance du site. Vous veillerez à ce
que les obligations d'opérations soient exécutées en fonction
des procédures, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous
participerez à l'exécution et à l'implémentation de nouveaux
projets à la Station, en collaboration avec l'équipe
d'ingénierie sur place.

• Vous exploitez les systèmes d'assistance du site pour les
activités quotidiennes en respectant les accords de niveau
de service en place pour les différents services

• Vous utilisez les outils de création de rapports du service
d'assistance du site pour le suivi de la salle de contrôle de la
station sur les activités de la console et la création de
demandes de service

• Vous réagissez aux demandes des clients conformément
à la définition des accords de niveau de service (SLA) et
vous faites un rapport dans les temps et de manière
qualitative

• Vous effectuez la maintenance préventive de niveau 1
assignée à l'équipe des opérations

• Vous effectuez la contingence de niveau 1 pour rétablir la
fonctionnalité nominale du système affecté

• Vous surveillez les opérations des petits satellites en
dehors des heures de travail

• Vous fournissez un soutien proactif pour l'élaboration, la
mise en œuvre, la révision des documents et procédures
d'exploitation du service

• Vous respectez les clients et les consignes RSS Santé et
de sécurité
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Si vous êtes l'opérateur station (H/F/X) que nous
recherchons, vous devez répondre aux critères suivants :

• Une très bonne maîtrise du français et de l'anglais (parlés
et écrits)

• Avoir un baccalauréat ou un diplôme technique, ou une
qualification technique équivalente, idéalement dans une
discipline liée aux télécommunications, à l'électronique ou à
l'électricité

• Bonne capacité d'analyse ; capacité d'apprentissage et
esprit de résolution de problèmes

• Une première expérience dans une station de
télécommunications sera un atout

• Grande capacité à s'adapter et à réagir à différents types
de situation dans l'environnement opérationnel

• Bon esprit d'équipe et une bonne aptitude à la
communication

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - 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) : Si vous êtes l'opérateur station (H/F/X) que nous
recherchons, nous vous proposons :

un contrat intérim en vue d'un CDI

Notre client met en avant la valorisation des compétences
via des formations continues et le travail dans un secteur en
constante évolution.

Vous vous reconnaissez dans cette offre d'Opérateur Station
(H/F/X)? N'hésitez pas à transmettre votre candidature via le
bouton postuler ou via le lien.

Ensuite, n'oubliez pas de confirmer votre candidature, dans
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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

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=100201191&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-23216
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10/05/2022
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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10/05/2022
Ouvrier de production (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Jobat 2447492

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

En tant qu'ouvrier de production (h/f), votre principale
mission est d'assister le brasseur lors de la production. Vous
serez amenés à réaliser les tâches suivantes :

• Nettoyer et ranger la salle de brassage ainsi que les
différents récipients

• Surveiller la production sur écrans

• Effectuer divers tâches de manutention

Profil

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

• Vous ne rechignez pas à la tâche

• Vous êtes flexible et fiable

• Vous êtes en possession d'un véhicule, le site n'est pas
accessible en transport en commun

Offre

Nous vous proposons :

• Un salaire de 18,036? de l'heure, prime de pause
comprise
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• 8? de chèques-repas

• Un CDD/CDI après une période d'intérim probante

• Un temps plein de nuit dans un premier temps, du lundi au
vendredi (21h à 5h)

?

Entreprise

Notre partenaire est actif dans le secteur brassicole dans la
région d'Houffalize

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_2447492?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
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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10/05/2022
Ouvrier de Production (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Jobat 2435401

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

Pour le poste d'Opérateur de production, vous aurez à
réaliser les tâches suivantes:

• Vous travaillez sur machine à commande numérique que
vous devez paramètrer pour la découpe du bois

• Vous réalisez le collage des planches abouttées et vous
les insérez dans la machine à commande numérique

• Vous reponcez les poutres, réparez les défauts, vous les
mettez en vernis au rouleau ou au pistolet

Profil

Pour le poste d'Opérateur de production, nous recherchons
le profil suivant :

• Vous possédez des connaissances de base en menuiserie

• Vous êtes vaillant et aimez le travail physique

• Vous avez un esprit logique et savez vous servir d'un
ordinateur ou d'une machine à commande numérique

• Vous êtes ponctuel, rigoureux et minutieux dans votre
travail

Offre

Unique vous offre l'opportunité de décrocher une mission
temporaire en vue CDI au sein d'un environnement
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dynamique et à taille humaine.

Vous bénéficierez d'un package salarial attractif avec
chèques repas.

Entreprise

Nous sommes à la recherche d'opérateur de production pour
notre client spécialisé dans le secteur du bois situé dans la
région de Vielsalm et de la Baraque Fraiture

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_2435401?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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