
03/05/2022
Menuisier (H/F)

MUSSON

REFERENCE: Accent 317736-LF-BE-020503

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manoeuvre en construction

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous serez amenez à effectuer divers travaux de
menuiseries tels que la pose de châssis, pergolas, stores, ...
avec les membres de l'équipe.

Vous avez une première expérience dans la menuiserie
(pose), vous êtes motivé à apprendre et les charges lourdes
ne vous font pas peur.

Petite entreprise active dans la menuiserie sur le sud de la
province de Luxembourg (Arlon - Virton) .

W.INT.10

Profil du candidat :

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

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

Manoeuvre en construction

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

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

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

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=99810691&t=101&cid=ACJ-BE&vid=317736
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03/05/2022
Menuisier (H/F)
TENNEVILLE

REFERENCE: Accent 301296-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 : • TENNEVILLE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'un menuisier chantier afin
d'effectuer les missions suivantes :

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

• la pose de faux plafonds et cloisons ;

• la pose de portes coupe-feu ;

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

• la pose d'éléments en ossature bois

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 menuisier 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.

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) : 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=99886444&t=101&cid=ACJ-BE&vid=301296
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03/05/2022
Menuisier en pose (H/F)

FLORENVILLE

REFERENCE: Accent 315296-LF-BE-020503

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manoeuvre en construction

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous êtes amené à effectuer de la pose sur chantier.

Vous avez déjà une première expérience dans la pose.
Vous êtes une personne motivée et désireuse d'apprendre.

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 : :

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 -
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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=99811037&t=101&cid=ACJ-BE&vid=315296
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03/05/2022
Menuisier pose de porte de garage H/F/X

BASTOGNE

REFERENCE: Adecco 315-34127-LF-BE-020500

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Menuisier

Secteur d'activité : Menuiserie

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

Votre fonction : Nous cherchons un Ouvrier en menuiserie pour notre client
sur la région de Bastogne

Vous aurez principalement la tache minutieuse de pose de
portes de garage et leurs réglages .

Vous rêver d'intergré une entreprise dynamique ?

Contactez l'agence !

Vous avez une expérience en menuiserie

Vous êtes :

Débrouillard

Autonome

Minutieux

Vous aimez le travail en équipe

vous êtes en ordre de VCA

Profil du candidat :

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
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un mission intérim temps plein d'une
durée d 'un mois avec possibilité de prolongation

CP 124

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99806420&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-34127
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03/05/2022
Monteur en électricité sur poteaux /X (H/F/X)

SAINT-HUBERT

REFERENCE: Jobat 2400285

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Actief Construct recherche, pour un partenaire actif dans
l'installation de structures électriques, un monteur sur
poteaux pour la région du Luxembourg.

• Vous adaptez les poteaux d'éclairage public avec des
éléments électriques précâblés (lampe, pied de poteau,
etc.)

• Vous êtes capable de localiser une panne électrique

• Vous n'êtes pas sujet au vertige

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre :
Vous avez de bonnes connaissances en électricité

Vous disposez d'un permis B et d'un véhicule. Le permis C
est un atout

Vous disposez d'un brevet VCA(sécurité)

Vous êtes courageux et vous aimez le travail physique.

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé

Vous êtes attaché au respect des consignes de sécurité

Vous habitez depréférence la région Bastogne/Saint-Hubert

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 Construct Wallonie Centre

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2400285?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

Page 2

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2400285?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner


03/05/2022
Monteur sur poteaux région Lavacherie (H/F/X)

SAINTE-ODE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE613466

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant des travaux publics et du gros oeuvre

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : en tant que monteur sur poteaux, tu participes au
renouvellement de l'éclairage du réseau autoroutier wallon

Randstad ref. DUORS-1397378

Profil du candidat :

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

Assistant des travaux publics et du gros oeuvre

Durée : :

12 mois

Description libre : tu as des connaissances en électricité

tu n'as pas peur du travail en hauteur

tu t'engages à respecter les valeurs de notre partenaire à
savoir : SECURITE - ENGAGEMENT - ESPRIT D'EQUIPE

tu es courageux et le travail physique ne te fais pas peur

un chouette travail d équipe

un contrat CDI dans une société saine après une période
intérim probante

une ambiance familiale

un salaire de 15,633€ par heure minimum, en fonction de
tes compétences

des éco chèques

des timbres fidélités

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Page 1



Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : avenue de Bouillon 37, a

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 31

E-mail : construct_8709@randstad.be

Fax : +32 061 23 28 47

URL : https://web.randstad.be/apply/613466/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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03/05/2022
Navetteur horeca H/F/X permis B

DURBUY

REFERENCE: Adecco 319-42939-LF-BE-020500

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Location de biens immobiliers

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

Votre fonction : Nous recherchons un navetteur H/F/X, en contrat saisonnier,
pour notre client actif dans le domaine touristique et horeca
à Durbuy.

En tant que navetteur H/F/X, au volant de votre camionnette,
vos tâches sont les suivantes :

• livraison des repas du midi et/ou du soir pour les classes
vertes,

• livraison des repas au camping,

• livraison des marchandises pour les restaurants et
tavernes,

• assurer le refill des distributeurs automatiques,

• réaliser diverses petites courses en dépannage éventuel,

• rechercher le matériel utilisé lors de manifestations,

• assurer la propreté du local poubelles et destocker le
matériel encombrant.

Le profil recherché :

• vous êtes titulaire d'un permis B et êtes à l'aise avec les
grands véhicules pour vos différents déplacements,

• vous êtes disponible rapidement et pour la saison (d'avril à
octobre 2022),

• vous êtes une personne autonome,

• vous êtes dynamique et proactif(ve),

• vous êtes flexible au niveau des horaires.
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons un contrat intérim pour l'entièreté de
la saison, temps plein et temps partiel possibles.

Possibilité de reconduire le contrat chaque année en saison.

Salaire et avantages octroyés selon le barème de la CP 333,
en fonction de votre profil.

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre CV actualisé via le
bouton postuler ! A très vite.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99806719&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-42939
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03/05/2022
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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03/05/2022
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/HaEyDeH1XgLqSH1oD4Ke
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03/05/2022
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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03/05/2022
Opérateur Machine ( H/F) (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 307042-LF-BE-020503

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Dans le respect des normes de sécurité (Zéro Harm
Company), de qualité et d'environnement :

• Vous travaillez en équipe

• Vous garantissez une communication fiable, claire et
directe

• Vous assurez le bon fonctionnement des machines et
maximisez la productivité

• Vous résolvez les problèmes de manière adéquate afin
d'éviter les arrêts de production

• Vous contrôlez les produits fabriqués, afin qu'ils répondent
aux spécificités et aux normes de qualité

• Vous connaîssez le processus et les installations, les
normes de qualité

• Vous gardez un environnement en ordre et propre, ce qui
inclut le nettoyage quotidien et le respect du(des) plan(s) de
nettoyage

• Vous êtes organisé(e)s

• Vous avez de l'expérience en milieu industriel, vous sortez
de l'école ou vous voulez changer de carrière

• Vous êtes orienté(e)s qualité ET sécurité

• Vous aimez travailler en pauses (3 ou 5 pauses)

• Vous avez des aptitudes à travailler avec une interface
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machine (PC de production)

• Vous avez de bonnes capacités en communication

• Vous êtes flexibles

• Vous êtes résistant(e)s au stress

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

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

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

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Employé administratif

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

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

Ainsi, nous pouvons aider chaque personne en

Page 2



connaissance de cause.

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

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Quai Arthur Rimbaud B103

6000 Charleroi

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 71693144

E-mail : transport.logistique.charleroi@accentjobs.be

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99811155&t=101&cid=ACJ-BE&vid=307042
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03/05/2022
Opérateur pelle hydraulique (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1182446

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur d'engins de chantier du BTP, du génie civil et de
l'exploitation des carrières

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Tu es à la recherche d'une nouvelle opportunité et tu manies
ta pelle hydraulique comme un pro ?

Rejoindre une chouette équipe active dans des chantiers
d'installation d'éclairage, ça te chauffe ?

Voici une offre pour toi !

Pour ce job, tu seras chargé de creuser des tranchées à
l'aide de ta pelle hydraulique afin d'y posé différents câbles
sur un chantier d'installation d'éclairage public.

Profil du candidat :

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

Conducteur d'engins de chantier du BTP, du génie civil et de
l'exploitation des carrières

Durée : :

12 mois

Description libre : Tu penses être l'opérateur pelle hydraulique qu'il me faut ?

Tu as déjà de l'expérience dans le secteur ?

Tu aimes le travail en équipe et tu es capable de travailler
avec précision ?

Tu n'as pas peur du travail physique et descendre de ta
machine pour donner un coup de main n'est pas un
problème pour toi ?

Oui ? Alors, envoie-moi vite ton CV !

Ce que je t'offre ? L'opportunité de relever de nouveaux
défis !

Une entrée en fonction en intérim avec engagement
possible
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Un salaire intéressant lié à la CP 124 et ses avantages !

N'attends plus et postule !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue du Fort d'Andoy 3

5100 Jambes

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 081 24 00 31

E-mail : construct.namur@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/531495/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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03/05/2022
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

Page 1



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

Page 2

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2427614?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner


03/05/2022
Opérateur sur pelle hydraulique (H/F/X)

SAINTE-ODE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE613459

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur-régleur sur machine-outil

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : tu souhaites rejoindre cette société de grande renomée en
tant qu'opérateur sur pelle hydraulique pour participer au
renouvellement de l'éclairage de nos autoroutes.

Randstad ref. DUORS-1397362

Profil du candidat :

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

Opérateur-régleur sur machine-outil

Durée : :

12 mois

Description libre : tu sais manipuler une pelle hydraulique

tu t'engages à respecter les valeurs de notre partenaire à
savoir : SECURITE - ENGAGEMENT - ESPRIT D'EQUIPE

tu es courageux et le travail physique ne te fais pas peur

un chouette travail d équipe

un contrat CDI dans une société saine après une période
intérim probante

une ambiance familiale

un salaire de 15,633€ par heure minimum, en fonction de
tes compétences

des éco chèques

des timbres fidélités

Type :

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

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : avenue de Bouillon 37, a

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 31

E-mail : construct_8709@randstad.be

Fax : +32 061 23 28 47

URL : https://web.randstad.be/apply/613459/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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03/05/2022
Ouvrier de production - Fabricant (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1186948

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'usinage des métaux

Secteur d'activité : Industrie chimique

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

Votre fonction : En tant que fabricant, vos tâches seront de :

• Préparer des substances synthétiques ou naturelles
destinées à la fabrication de produits industriels;

• Effectuer les pesées via un logiciel informatique;

• Gérer le stock des matières premières : encodage sur
notre 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 (port des EPI);

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

Profil du candidat :

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

Agent d'usinage des métaux

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes notre super candidat, si :

• Vous avez un CESS (certificat d'enseignement secondaire
supérieur) à orientation scientifique ou justifiez d'une
expérience de fabricant dans un environnement industriel
(cosmétique, alimentaire,...);

Page 1



• Vous avez une bonne condition physique;

• Vous êtes à l¿aise avec l¿outil informatique;

• Vous êtes dynamique, autonome et rigoureux.

Le package est composé :

• D'un contrat intérimaire pouvant déboucher sur un contrat
à durée indéterminée à temps plein, 38h00/sem à horaires
variables :

o Jour : 8-16h36

o Matin :6-13

o Soir : 13-20

• D'un Salaire brut : à négocier

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

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

• D'une assurance hospitalisation (après un an
d'ancienneté)

• D'une prime de fin d'année

• De chèque-cadeau

• D'un tarif préférentiel sur les services et produits de
l'entreprise

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
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E-mail : libramont@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/533623/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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03/05/2022
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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03/05/2022
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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03/05/2022
Ouvrier de production (H/F/X)

TENNEVILLE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1071898

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'usinage des métaux

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : En tant qu'ouvrier de production vous effectuez les tâches
suivantes :

• Installation et adaptation de la machine et suivi du
processus de production.

• Intervention de 1er niveau en cas de panne.

• Suivi informatique du process de production.

Profil du candidat :

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

Agent d'usinage des métaux

Durée : :

12 mois

Description libre : Expérience en tant qu'ouvrier de production vivement
souhaitée (idéalement dans le secteur alimentaire).

Vous êtes autonome, flexible et débrouillard.

Contrats intérimaires à temps plein en 2 pauses
(6-14/14-22) pour du long terme.

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/472262/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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03/05/2022
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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03/05/2022
OUVRIER DE PRODUCTION CHÂSSIS (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: T-Groep 17905490

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assembleur monteur en construction mécanique

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Vous travaillez en production, pour la fabrication de châssis
en aluminium.

Vous pourrez également travailler à l'expédition (mettre des
châssis sur les chevalets pour la livraison)

Vous assemblez les différentes pièces et quincailleries.

Offre: Nous vous proposons un contrat en vue
d'engagement38h/semaine, en système de deux
pausesSociété familiale, bien ancrée dans la régionMerci de
postuler en ligne ou par mail (infomarche@leminterim)

Profil du candidat :

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

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

Description libre : Vous êtes minutieux, polyvalent et rigoureux dans votre
travail,

Vous êtes apte à porter des charges lourdes,

Etant donné que le lieu de travail n'est pas desservi par les
transports en commun, vous possédez le permis et un
véhicule personnel.

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

Page 1



Adresse : Rue Porte Haute

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530

URL : https://easyapply.jobs/r/Zamn46Z1WgRNFZlbibd
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