
05/05/2022
Profils HORECA (H/F/X)

DURBUY

REFERENCE: Adecco 319-43222-LF-BE-070415

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur de bar-brasserie

Secteur d'activité : Restaurants

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients, un restaurant réputé sur la région
de Durbuy, nous sommes en recherche de personnes H/F/X
ayant de l'expérience en horeca.

• Serveur

• Plongeur

• Cuisinier

• Chef de rang

• Barman

• Sommelier

• Etudiant, flexi-job,..

Vous avez de l'expérience en horeca ?

Vous êtes flexible au niveau des horaires ?

Vous êtes disposé(e) à travailler le week-end ainsi qu'en
horaire coupé ?

Vous êtes mobile ? (lieu de travail non desservi par les
transports en commun)

Vous aimez le contact client ?

Vous avez une très bonne connaissance des normes
d'hygiène ?

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
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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) : Notre client vous offre un contrat temps plein avec un
engagement à la clé après la période d'intérim.

Salaire : 12.2723€ - négociable en fonction de votre
expérience

Intéressé(e) ?

Contactez-nous vite au 083 21 75 44 ou cliquez sur 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=98075669&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-43222
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05/05/2022
Réceptionniste de nuit (H/F/X)

SAINT-HUBERT

REFERENCE: Accent 291956-LF-BE-040520

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur call-center

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le ou la réceptionniste de nuit que nous recherchons
travaillera dans un hôtel 5- pour gérer de manière autonome
la réception de nuit (à partir de 23h00).

Les principales tâches consistent à :

• gestion des appels et mails

• suivi des réservations

• check in/out (occasionnel)

• service de conciergerie et réservations

• check du house keeping pour check in du lendemain matin

• aide occasionelle à la mise en place du petit déjeuner

Le profil de réceptionniste de nuit recherché doit
correspondre aux critères suivants :

• bilingue FR NL (l'anglais est un atout)

• avoir eu une première expérience en tant que
réceptionniste d'hôtel (vous devez être autonome dans la
fonction car vous travaillerez seul)

• être souriant et orienté satisfaction client

• être disposé à travailler de nuit

Vous correspondez à ce profil?

La description du poste répond à vos attentes
professionnelles?

Envoyez votre candidature sans tarder à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Seules les candidatures correspondant aux critères
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mentionnés seront recontactées en vue d'intégrer la
procédure de sélection.

Merci de respecter le travail de nos consultants, les
permanences téléphoniques sont du lundi au vendredi
11h30 à 12h15.

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. général 4ème degré -

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

Opérateur call-center

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Néerlandais - Très bonne connaissance

• Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

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

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

Lors du processus de candidature, nous jouons le rôle du
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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 : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856994

E-mail : MarcheenFamenne@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100058705&t=101&cid=ACJ-BE&vid=291956
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05/05/2022
Rejointoyeur ( H/F) (H/F/X)

DURBUY

REFERENCE: Accent 284864-LF-BE-040512

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 : Vous jointoyez la maçonnerie de murs finis par le maçon.

Vous évaluez d'abord la maçonnerie avant d'y apporter les
réparations nécessaires.

Vous recourez pour jointoyer à différentes techniques et
utilisez différents matériaux et outils.

Vous préparez le coulis de ciment dans la bonne
composition et l'appliquez.

Vous finissez les joints et nettoyez les éléments contigus.

Vous travaillez souvent sur des échafaudages ou des
nacelles.

Vous travaillez à l'extérieur, sur une construction ou une
rénovation.

Vous travaillez généralement seul ou en petite équipe.

Vous vous déplacez beaucoup.

Vous respectez scrupuleusement les consignes de sécurité.

Vos horaires de travail sont réguliers.

Vous aimez travailller en extérieur Vous n'avez pas peur de
la hauteur Vous êtes motivé et avez envie d'apprendre;
Vous cherchez un emploi pour du long terme. Vous avez
votre 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.
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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) : Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles, chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

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

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : 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=100021285&t=101&cid=ACJ-BE&vid=284864
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05/05/2022
Responsable contrôle de gestion (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Synergie Interim 6271941526b60864676afd4f

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable des ressources humaines

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Sur notre site de production de Libramont, vous secondez la
Responsable Recherche & Développement dans les divers
projets R&D concernant les ateliers beurre, poudre et UHT
dans le cadre de la création de nouveaux produits,
l’amélioration et la caractérisation des produits existants

Votre fonction consistera à :

• Examiner la demande initiale et planifier les différentes
étapes du projet

• Faire un état des lieux (analyse de l’existant, étude
bibliographique, contact fournisseurs, etc.)

• Elaborer la solution technique

• Réaliser les essais et les analyser

• Préparer le lancement

• Accompagner lors du lancement industriel

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

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

Responsable des ressources humaines

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Vous possédez un diplôme dans le secteur agroalimentaire
Bac +3/5.

• Vous avez une première expérience dans une entreprise
agroalimentaire, au sein d'un département R&D

• Vous présentez de bonnes connaissances techniques en
produits/process laitiers
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• Vous maîtrisez les outils bureautiques et informatiques.

• Vous êtes une personne de terrain, riguoureuse,
autonome, réactivité et pro activité et vous présentez de
bonnes capacités d’analyse et de synthèse

• Vous comprenez l'anglais technique.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : Un contrat en CDI au sein d'une société réactive et en
développement constant ;Un package attractif aligné à vos
compétences

Contact

Nom de la personne : S&You

Adresse : Desguinlei 88 null, 2018 Antwerpen

2018 Antwerpen

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 03 293 21 56

URL : https://www.sandyou.be/fr/jobs/6271941526b60864676afd4f/responsable-controle-de-gestion?utm_source=leforem&utm_medium=jobposting&utm_campaign=jobsites
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05/05/2022
Responsable contrôle de gestion, Manpower (H/F/X)

BRABANT WALLON
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1927425

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef comptable

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

Lieu(x) de travail : • BRABANT WALLON

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Manpower Professional est spécialisé dans la sélection et le
recrutement des profils financiers pour un éventail de
sociétés très large. Notre objectif est de vous aider à trouver
le poste qui vous correspond au mieux. Pour l'un de nos
clients actifs dans la production industrielle nous sommes à
la recherche d'un responsable contrôle de gestion.

En tant que responsable de contrôle de gestion vous gérez
une équipe de 3 contrôleurs de gestion, vous réalisez leur
suivi et vous vous assurez que l'équipe réalise un travail
qualitatif. Vous travaillerez au sein d'une entreprise de
production industrielle. Vous aimez aller sur le terrain, à la
rencontre de la production pour être au plus prêt de la
réalité. Vous analysez et déterminez mensuellement le prix
des matières premières et vous garantissez la
bonne corrélation avec le service comptabilité de
l'entreprise. Vous suivez la performance de l’entreprise.
Vous réalisez les bilans matières et l’équilibre des
échanges. Vous suivez les valorisations du produit en
fonction des évolutions et des changements. Vous
établissez les business plans.

Profil du candidat :

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

Chef comptable

Durée : :

24 mois

Description libre : Vous possédez un diplôme d’enseignement supérieur
orientation économique/finance. Vous avez minimum 5 ans
d’expérience dans le contrôle de gestion industriel. Vous
avez déjà géré une équipe et disposez de bonnes
compétences managériales. Vous aimez motiver et encadrer
des collaborateurs. Vous avez une bonne connaissance
dans les outils informatiques. Vous avez une bonne capacité
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d’analyse et de synthèse et savez anticiper et planifier. Vous
êtes méthodique, rigoureux, débrouillard et curieux. Vous
appréciez être en contact avec le terrain, la production.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1927425-inline.html?cid=Partner_LeForem
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05/05/2022
Responsable contrôle de gestion, S&you (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1927933

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : CADRES DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

Secteur d'activité : Commerce; réparations automobile et d'articles domestiques

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

Votre fonction : Le groupe RH français Synergie compte 600 bureaux dans
15 pays différents. S&You est une division spécialisée dans
le recrutement, la sélection et la recherche par approche
directe de profils cadres ou expérimentés.

Notre client est spécialisé dans la transformation et la
commercialisation dans le monde entier du lait collecté par
ses adhérents. Faisait partie de la 2ème plus importante
coopérative de Belgique avec une collecte de 900 Millions
de litres, le total transformé par la société est de 1.3 milliards
de litres, valorisés dans de la poudre de lait, du beurre du
lait UHT ainsi que de la mozzarella.

Pour soutenir son développement, nous sommes à la
recherche d'un.e. Asistant Recherche et Développement.

Sur notre site de production de Libramont, vous secondez la
Responsable Recherche & Développement dans les divers
projets R&D concernant les ateliers beurre, poudre et UHT
dans le cadre de la création de nouveaux produits,
l’amélioration et la caractérisation des produits existants

Votre fonction consistera à :

• Examiner la demande initiale et planifier les différentes
étapes du projet

• Faire un état des lieux (analyse de l’existant, étude
bibliographique, contact fournisseurs, etc.)

• Elaborer la solution technique

• Réaliser les essais et les analyser

• Préparer le lancement

• Accompagner lors du lancement industriel

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

CADRES DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

Durée : :

60 mois

Description libre : • Vous possédez un diplôme dans le secteur agroalimentaire
Bac +3/5.

• Vous avez une première expérience dans une entreprise
agroalimentaire, au sein d'un département R&D

• Vous présentez de bonnes connaissances techniques en
produits/process laitiers

• Vous maîtrisez les outils bureautiques et informatiques.

• Vous êtes une personne de terrain, riguoureuse,
autonome, réactivité et pro activité et vous présentez de
bonnes capacités d’analyse et de synthèse

• Vous comprenez l'anglais technique.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1927933-inline.html?cid=Partner_LeForem
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05/05/2022
Responsable de rayon (H/F/X)

MESSANCY

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE616514

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Exploitant de restaurant

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

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

Votre fonction : Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique? Vous avez
envie de relever ce nouveau challenge?

Nous recherchons 2 responsables de rayon: un pour le
secteur peinture, l'autre pour le rayon matériaux.

Vous serez chargé d'assister le chef de secteur, de manager
votre équipe de vente, d'analyser les chiffres de vente de
votre rayon, de choisir les articles à mettre en promotion, de
dispatcher le travail au sein de l'équipe, de contrôler et
superviser le respect des procédures de sécurité, de gérer le
service après-vente... Vous êtes aussi la personne de
référence pour la clientèle.

Vous êtes responsable d'une équipe de 3 à 5 personnes.

Randstad ref. DUORS-1401870

Profil du candidat :

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

Exploitant de restaurant

Durée : :

36 mois

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

Description libre : Vous avez une expérience similaire et une bonne
connaissance du matériel de peinture ou des matériaux?

Vous avez une âme de leader et un sens commercial aigu ?

Ce travail est fait pour vous !

Nous vous proposons un contrat à temps plein précédé
d'une période en intérim.

35h/semaine

salaire de 15€ minimum (variable en fonction de votre
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expérience)

Type :

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 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/616514/f/

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

AUBANGE

REFERENCE: Accent 304931-LF-BE-040510

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que RESPONSABLE D'ENTREPOT, vous serez
amené à :

• Organiser, coordonner, superviser et gérer l'ensemble des
opérations de réception, de stockage, de manutention et de
transport des produits pour un entrepôt ou une unité
logistique.

• Diriger une équipe de 15 personnes.

En tant que Responsable d'Entrepôt (H/F), vous devez :

• Avoir une expérience de 5 ans dans une fonction similaire.

• Accepter d'être sous contrat de travail belge.

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

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

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

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Responsable logistique

Durée : :

60 mois
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Notre clien vous offre:

• Une opportunité dans une entreprise familiale avec plus de
60 ans de savoir-faire ;

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

• Des formations internes.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605090

E-mail : libramont@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100003420&t=101&cid=ACJ-BE&vid=304931
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05/05/2022
Responsable Qualité et Conseiller Prévention (H/F/X)

TENNEVILLE

REFERENCE: Reference 9947893

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre technique de contrôle-qualité

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Notre client est une filiale d'un groupe européen actif dans le
secteur du recyclage. Sur le site Belge, c'est le recyclage
plastique qui est pris en charge.Sur base d'un circuit local,
les matières premières usagées arrivent sur place et, par un
processus automatisé, sont transformées en granules
polyéthylènes. Récent dans notre région, notre partenaire
cherche à agrandir ses équipes et ce, en perspective de
long-terme.

Description

La ou le candidat que nous recherchons est un profil
polyvalent car il devra cumuler 2 fonctions : responsable
qualité + conseiller prévention niv3.Les tâches relatives à
l'analyse qualité sont liées à l'analyse de produits plastiques
:

• réaliser des analyses physiques (humidité)

• analyser les lots de fabrication

• reporting pour chaque lot

• gestion des réclamations des clients

Les tâches relatives à la prévention sont :

• rédaction des fiches techniques du matériel

• création d'un modèle de formation des nouveaux
collaborateurs

• rédaction des fiches de poste de travail

• mener une analyse des risques

• check des actions mises en place + reporting mensuel

La majorité des documents existent mais ont été rédigés en
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espagnol et selon la législation en vigueur en Espagne.

Votre profil

Le profil que nous recherchons doit répondre aux critères
suivants :

• avoir une première expérience de min 3 ans dans une
fonction de contrôle qualité

• avoir une formation de conseiller prévention niv 3
(minimum)

• être bilingue français et espagnol ou anglais

• aimer la polyvalence dans les tâches du quotidien et
savoir prioriser les actions à mener

Vous correspondez à ce profil?Envoyez votre cv sans tarder
à marcheenfamenne.select@accenjtobs.be

Nous offrons

? Une opportunité de s'investir dans une entreprise qui met
l'environnement au coeur de ses valeurs? Un emploi en vue
de long-terme : horaire 40h/semaine du lundi au vendredi?
Un salaire attractif en fonction de vos compétences? Des
chèques-repas à raison de 8euros par jour

Meer informatie

W.INT.040

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

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

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9947893/responsable-qualite-et-conseiller-prevention/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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05/05/2022
Serveur petit déjeuneur pour un hôtel (H/F/X)

DURBUY

REFERENCE: Adecco 319-43273-LF-BE-140414

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur en restauration

Secteur d'activité : Restaurants

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients sur la région de Durbuy, nous
sommes à la recherche d'une personne H/F/X pour effectuer
la préparation et le service petit-déjeuner.

• Préparer le buffet,

• Cuire des oeufs à la minute,

• Débarasser les tables et le buffet,

• Nettoyage du poste de travail,

• Approvisionner le buffet...

L'employé H/F/X au service petit-déjeuner que nous
recherchons doit obligatoirement :

• être flexible au niveau des horaires,

• avoir un bon contact client,

• être à l'écoute du client.

• Être dispo le 16-17-18/04

• Etudiant ou non

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Type :

Page 1



Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 25:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Notre client vous offre un contrat pour le 16-17-18/04
Horaire : généralement de 7h à 12h.

Salaire et avantages selon la CP 302.

Intéressé(e)? Postulez dès maintenant 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=98603960&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-43273
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05/05/2022
Service Salle H/F/X

HABAY

REFERENCE: Adecco 315-34154-LF-BE-080315

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur de bar-brasserie

Secteur d'activité : Commerce de détail en magasin non spécialisé sans
prédominance alimentaire

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

Votre fonction : Pour une station service dans la région d'Habay nous
sommes en recherche de Personnel pour le service salle
(H/F/X) pour:

Vous effectuez le service des clients à table

Vous les aidez avec les Buzzer

Desservir les tables

Et cela avec le sourire :D

• être flexible au niveau des horaires ( travail le samedi et
dimanche)

• être polyvalent(e), et aimer le contact avec les clients

• être dynamique et motivé(e)

• Être Souriant

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 une mission interim en vue d'une mission
longue durée.

2 horaires

Matin et Apres midi ( 7h- 15h et 15h 22h )

Contactez nous !!

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=95739417&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-34154
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05/05/2022
Soudeur (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Jobat 2434657

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Soudeur

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

En tant que Soudeur (h/f/x), vos responsabilités sont :

? Réparation de grues, engins de manutention et
remorques, de type 'gros travaux' ;

? Nettoyage de pièces, découpe au chalumeau, etc. avant
soudure ;

? Gestion des documents de suivi telle que la fiche de travail
;

? Respect des consignes de sécurité et procédures de
qualité en vigueur ;

? Entretien de l'espace de travail après intervention ainsi
que des équipements de travail.

Profil

Afin de réaliser au mieux votre mission de soudeur (h/f/x),
vous êtes capable de justifier les éléments suivants :

? Maîtrise de la soudure semiautomatique ;

? Être polyvalent, rigoureux et débrouillard ;

? Formé en mécanique, électromécanique ou construction
métallique ou l'équivalent par expérience ;

? Avoir des connaissances en hydraulique et électricité
continue ;

? Posséder le permis C ou CE est un atout ;

? Être passionné de technique, avoir l'envie d'apprendre et
d'étendre ses connaissances de la gamme de produits.

Offre

Nous vous offrons un contrat en vue d'engagement CDI
dans une entreprise à taille humaine. Nous vous offrons un
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contrat du lundi au vendredi en 38H/semaine en horaire de
jour.

Entreprise

Notre partenaire est une entreprise de la région de
Libramont spécialisée dans le vente de matériel de
manutention.

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_2434657?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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05/05/2022
Soudeur Plieur (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Jobat 2435386

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Soudeur

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

Dans le cadre de cette fonction, vous serez amené à:

• travailler sur une plieuse à tôle et sur une scie à ruban.

• Programmer la plieuse.

• Déformer ou découper après traçage, le métal sur base de
plans, schémas ou pièces modèles.

• Effectuer les assemblages via divers procédés dont le
pointage, le soudage, rivetage, etc.,.

• Utiliser un pont roulant.

• Décharger les camions et préparer les commandes.

• Fournir un service de qualité à la clientèle.

Profil

Afin de remplir au mieux les tâches liées à la fonction, vous:

• êtes capable de lire un plan.

• avez déjà utilisé un pont roulant et une scie à ruban.

• êtes ouvert à la formation.

• êtes orienté client.

• êtes polyvalent et travailleur.

Finalement, une précédente expérience dans le pliage est
considérée comme un atout indéniable.

Offre
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Notre client vous offre une mission en vue d'engagement.

Entreprise

Notre client est spécialisé dans la distribution de produits
métalliques pour les entreprises de construction ainsi
que pour les commerces de détail.

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_2435386?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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05/05/2022
Steward / Hôtesse H-F-X (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Reference 9949625

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

Secteur d'activité : Activités récréatives, culturelles et sportives

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

Votre fonction : Description de fonction

Pour l'ouverture d'un nouveau supermarché dans la région
de Musson, nous sommes à la recherche de 4 étudiants
disponibles le 18mai en soirée.

Profil

Lors de cet soirée d'ouverture, il te sera demandé de
t'occuper de l'accueil des clients. Tu auras donc pour tâches
:

• Servir les verres de cava;

• S'occuper du service;

• Faire la vaisselle;

• Etc.

Offre

Horaires : 18h00 - 22h00 (arrivée à 17h45 pour le briefing)

Salaire : 12,1504/h

Dresscode : Pantalon noir & Chemise blanche

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Interim Libramont

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9949625/steward-hotesse-h-f-x/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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05/05/2022
Store manager - FASHION - Bertrix (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Accent 319411-LF-BE-040512

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que store manager vos responsabilités seront:

• l'image de votre magasin et de la marque ( merchandising,
mise en valeurs des produits, ...).

• Conseil client et gestion des conflits.

• Gestion quotidienne, planning et horaires, administratif,
gestion des commandes.

• Gestion du budget commercial.

• Participation aux réunions avec vos suppérieurs pour
mettre en place les bonnes stratégies.

Afin de remplir votre fonction:

• Vous avez une première expérience en tant que gérant ou
store manager (idéalement dans le secteur de la mode).

• En plus de votre casquette de manager, vous êtes un(e)
commercial(e) dans l'âme! Vous êtes orienté résultat et
solution.

• Vous aimez le contact client et faites votre métier avec
passion.

• Vous avez un esprit ouvert et aimez la mode et les
tendances.

• Vous êtes disposé à travailler en temps plein, 5 jours/sem
du lundi au samedi.

Notre client cultive le goût du bien-être depuis plus de 50
ans. Plus confortables que jamais, ils visent une qualité
produits irréprochable.

Implanté en Belgique, en Grande-Bretagne, en Suisse et au
Japon, notre client est aujourd'hui reconnu comme une
référence internationale et vise désormais une place de
leader européen sur le marché des seniors.
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Le bien-être pour notre client, c'est aussi offrir à ses fidèles
clientes la possibilité de bien choisir : chez elles,
tranquillement installées face aux produits mis en scène que
présente le catalogue et le site internet, ou chez nous, dans
l'ambiance conviviale de nos magasins, aidées des conseils
de notre personnel qualifié.

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 : :

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) : Nous vous offrons:

• Un emploi sous contrat intérim en vue de contrat fixe.

• Un encadrement personnalisé par nos équipes Accent.

• Un emploi dans une entreprise dynamique à l'écoute de
son personnel.

Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles, chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.
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Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Avenue Jean Monnet bte 1 3

1400 Nivelles

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003267347614

E-mail : nivelles.retail@accentjobs.be

Fax : 003267347615

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100015229&t=101&cid=ACJ-BE&vid=319411
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05/05/2022
SUPPLY CHAIN MANAGERS (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9948818

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur général de grande entreprise privée

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : En vue de créer une équipe en charge des flux
organisationnels et des processus logistiques, au sein des
départements infirmiers, Vivalia recrute des (m/f) :

CHEF ADMINISTRATIF SPÉCIFIQUE DANS LA
FONCTION DE

SUPPLY CHAIN MANAGERS

Arlon/Virton & Marche & Libramont/Bastogne

DESCRIPTION DU POSTE ET MISSIONS

-

Sous l’autorité directe et en collaboration étroite avec les
directions de département infirmier et des soins infirmiers à
laquelle il/elle rapporte directement, il/elle :

-

Collabore à l’opérationnalisation des objectifs stratégiques
de la direction des soins infirmiers en lien avec le poste et
en assure le suivi notamment par le biais d’indicateurs

-

S’inscrit dans la politique de développement des
départements infirmiers et à ce titre participe à la mise en
place d’une dynamique projets

-
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Définit et pilote de manière méthodologique des projets, de
leur initiation à leur terme, en tenant compte des objectifs,
des ressources et des contraintes spécifiques aux
départements infirmiers

-

Dispose d’une grande capacité d’analyse et de résolution de
problèmes pluridisciplinaires et complexes selon une
approche scientifique et systémique

-

Possède une expertise dans les nouvelles technologies de
l'information et plus précisément dans la gestion de la «
supply chain »

-

Maîtrise les enjeux complexes et variés que rencontre le
département des soins infirmiers dans la gestion de la
chaîne logistique et des flux organisationnels, c’est-à-dire,
l’ensemble des processus et informations associées

-

Analyse les flux organisationnels et processus logistiques en
place

-

Assure l’optimisation de ces flux organisationnels et
participe à l’élaboration de nouveaux processus et flux
logistiques intégrés, simplifiés et efficients au sein de l’unité
de soins

-

Veille à la mise en place, opérationnalisation de ces
nouveaux flux, processus avec pour certains, le concours de
logiciels informatisés spécifiques
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-

Analyse le trajet du patient en se centrant prioritairement sur
les besoins du patient et secondairement, du personnel
soignant ; pointe les problématiques qui en découlent et
propose des actions amélioratrices

-

Participe activement au choix, à l’adaptation sur le terrain et
donc, au développement des nouveaux logiciels
informatisés en lien avec les flux logistiques et le trajet du
patient

-

Pilote et accompagne la mise en place de processus issus
du lean management (KANBAN, 5S, visuel management,
analyse spaghetti) au niveau des unités de soins et services
du département infirmier

-

Développe une vision globale transversale harmonisée de
ces nouveaux process et flux

-

Dirige l’équipe de support logistique intégrée au
département infirmier

-

Assure ponctuellement les missions autres confiées par la
DSI

-

Développe et entretient une politique de collaboration étroite
avec les différents directeurs des services support et tous
les acteurs des équipes pluridisciplinaires
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-

Exerce le leadership de son équipe en en motivant les
différents membres, en mobilisant et développant leurs
compétences et talents, en s’adaptant aux contraintes de
temps et à un contexte en constante évolution

-

Entretient un climat de travail positif, serein, propice aux
échanges et développe une politique efficiente en matière
de communication ascendante, descendante et transversale

PROFIL RECHERCHÉ

• Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement universitaire
ou assimilé spécifique : Master en sciences de gestion ou
ingénieur de gestion – à finalité Supply Chain Management
and Business Analytics, Operations & Information
Management ou équivalent

Sont des atouts pour occuper la fonction :

• Avoir une expérience de gestion de process et flux
logistiques

• Avoir une expérience réussie en gestion de projets

• Avoir une expérience professionnelle probante en milieu
hospitalier (hôpital général)

Sont des qualités requises :

• Capacité de discernement et d’analyse de situations
complexes

• Capacité à développer une autonomie au travail

• Être dynamique, proactif

• Avoir un esprit critique et de synthèse
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• Avoir une capacité d’écoute

• Être ordonné, rigoureux, méthodique et avoir le souci du
détail

• Capacité à créer et entretenir un climat serein favorisant le
travail en équipes pluridisciplinaires

NOUS VOUS PROPOSONS

-

3 CDI à temps plein répartis comme suit :

-

1 CDI pour le site de Marche

-

1 CDI pour les sites de Libramont et Bastogne

-

1 CDI pour les sites d’Arlon et Virton

Niveau barémique conforme au Statut de Vivalia (Révision
Générale des Barèmes) : A1SP

Si vous avez besoin de plus amples informations, merci de
nous contacter à l’adresse candidature@vivalia.be

Un environnement de travail convivial dans un cadre
verdoyant

· La valorisation de l’expérience professionnelle utile à la
fonction

· Des titres-repas

· Une intervention dans les frais de déplacement

· La possibilité d’inscrire votre enfant dans une de nos 3
crèches (Arlon, Libramont ou Marche)

· Le maintien du statut fiscal spécifique pour les travailleurs
français résidant en France
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· Des congés extra-légaux (26 jours + 3 fériés extra-légaux)

· Plan d’accompagnement personnalisé

· Soutien aux formations

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

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/9948818/supply-chain-managers/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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05/05/2022
Technicien aérospatial (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Jobat 2434949

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de gestion industrielle et logistique

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

En tant que technicien vous faites partie de l'équipe des
opérations spatiales.

L'enjeu de cette équipe est d'apporter un support et un
contrôle 7J/7 et 24H24 sur une multitude de projets.

Vous travaillez en accord avec les procédures QMS de
l'entreprise et travaillez en liaison étroite avec la ligne du
management, avec les groupes d'études ainsi qu'avec les
différents clients et fournisseurs.

Cela signifie concrètement que vous:

• Faites fonctionner le système de l'entreprise au quotidien

• Apportez analyse et support dans l'identification des
anomalies

• Agissez comme support de première ligne dans la
rectification des anomalies

• Utilisez les outils disponibles pour identifier problèmes et
anomalies

• Participez au développement des futures missions

• Fournissez des formations liées à votre domaine d'activité

Profil

Pour remplir aux mieux les tâches liées à cette fonction
vous:

• Possédez un diplôme d'ingénieur ou une qualification
technique équivalente dans une discipline reliée à la
télécommunication

• Possédez un bon niveau en Anglais
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• Possédez de bonnes connaissances informatiques (Word,
Excel, Power Point, MS Project)

• Orienté vers l'avenir, vous souhaitez encore développer
vos connaissances techniques

• Appréciez le travail de terrain

• Etes prêt à faire preuve de flexibilité dans vos horaires de
travail

Offre

Notre client vous donne l'opportunité de rejoindre son équipe
d'ingénieurs, de techniciens et d'analystes qualifiés. Il vous
offre un contrat à temps plein avec un package salarial à
hauteur de vos compétences.

Entreprise

Notre client est une entreprise hautement spécialisée dans
les programmes spatiaux. Elle est impliquée dans le
fonctionnement et la livraison de systèmes et de services de
communication par satellite avancés tout en mettant un
accent particulier sur leur personnalisation.

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_2434949?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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05/05/2022
TECHNICIEN ALARMISTE (JUNIOR OK) (H/F/X)

TINTIGNY

REFERENCE: Accent 280997-LF-BE-040519

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que TECHNICIEN ALARMISTE, vous:

• Effectuez des installations de systèmes de sécurité chez
des professionnels et des particuliers (vidéo surveillance,
capteur de mouvements, sirène, caméras, détecteurs de
fumée, controles d'accès...).

• Savez lire et réaliser des plans et des schémas électiques.

• Testez, controlez et réglez l'installation en respectant les
règles.

• Effectuez l'entretien, la maintenance et le dépannage.

• Travaillez de manière propre et méthodique.

En tant que TECHNICIEN INSTALLATEUR, vous:

# Avez des connaissances en réseau IP.

# Justifiez une expérience dans le secteur.

# Êtes minutieux.

# Aimez effectuer du travail propre et de qualité.

# Vous ne correspondez pas à cette offre? Postulez quand
même et nous trouverons une fonction plus adaptée à vos
compétences !!

Notre client est un société spécialisé dans l'installation de
système d'alarme pour particuliers et professionnelles .

Il fait du confort et de la sécurité sa marque de fabrique :
Alarmes, caméras de surveillance, automatisations,
barrières, portes sectionnelles anti-effraction,…

Tous peuvent-être reliés entre eux pour un meilleur confort
et une meilleure protection.

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.
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Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire, nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

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

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Mécanicien d'entretien industriel

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Un super JOB dans une entreprise spécialisée dans la
protection électronique et mécanique. Une entreprise qui
mets l'accent sur la qualité, le sérieux et le savoir-faire.

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

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

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Page 2



Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605090

E-mail : libramont@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100058101&t=101&cid=ACJ-BE&vid=280997
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05/05/2022
Technicien de Maintenance - Chimie - Journée (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9945856

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de maintenance industrielle (Responsable
d'entretien, maintenance des équipements et/ou du matériel)

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction :
Intégrer une société experte dans son domaine

Perspective d'avenir

Informations sur l'entreprise

ME belge innovante et dynamique,

L'entreprise est active dans le domaine de la chimie fine.

Un producteur de produits chimiques, principalement de la
famille chimique des acétals. L'entreprise est située en
Belgique. Un réseau de distributeurs assure une disponibilité
rapide des produits dans le monde entier et un support
technique à ses clients.

Aujourd'hui, il propose des produits, fabriqués dans des
installations dédiées et modernes qui assurent une pureté
très élevée et constante. Une équipe d'assistance
spécialisée de chimistes apporte des conseils techniques
aux clients. L'entreprise propose également des formules
sur mesure pour de nombreux secteurs industriels grâce à
ses laboratoires d'application et de développement.

Missions

-

-

Vous travaillerez dans le service maintenance de notre
usine.

Vous réaliserez la maintenance curative et préventive des
équipements industriels. Il s'agit de mécanique dite lourde
mais également de précision essentiellement dans les
systèmes de transfert de fluide, pompage en tout genre,
mais également sur d'autres systèmes motorisés. Un
système de contrôle qualité sera mis en place avec le
responsable d'atelier pour vérifier, fiabiliser et tester le

Page 1



matériel pour ensuite archiver l'historique des données
collectées.

Le travail est presté en horaire de jour 40h/semaine (8h-12h
puis 12h30-16h30).

Profil du candidat

• Première expérience exigée en électromécanique

• Goût du terrain

• Autonome et rigoureux

Conditions et Avantages

• Évolution dans un société reconnue

• Salaire Attractif +

• Temps plein

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 : Page Personnel Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9945856/technicien-de-maintenance-chimie-journee/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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05/05/2022
Technicien de maintenance (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Jobat 2432792

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien d'installation et de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

En tant que technicien de maintenance (h/f), vous serez
amenés à exécuter les tâches suivantes :

• Vous êtes chargé de la maintenance de la ligne de
production et du bon fonctionnement des machines

• Vous utilisez couramment l'informatique et les automates
programmables

• Vous identifiez des problèmes et vous y remédier
rapidement

Profil

Notre partenaire recherche un technicien (h/f) qui
correspond au profil ci-dessous :

• Vous avez effectué une formation A1 ou A2 orientation
électricité / électromécanique / mécanique

• Vous maîtrisez les automates et avez de bonnes
connaissances informatiques

• Vous êtes doté d'un bon esprit d'analyse et de logique,
vous avez une bonne capacité à résoudre des problèmes

Offre

Notre partenaire vous propose :

• Un CDI après une période d'intérim probante
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• Un salaire qui dépend de votre expérience

• Un horaire en 2 pauses

• Un contrat à temps plein du lundi au vendredi

Entreprise

Notre partenaire est actif dans la région de la Baraque de
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_2432792?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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