
10/05/2022
Ouvrier de production agro-alimentaire (H/F/X)

TENNEVILLE

REFERENCE: Jobat 2439973

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de production en industrie alimentaire

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

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

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

Zone de Fabrication:

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

• Travail sur boureuse à saucissons

• Manutention manuelle de charges (de chapelets de
saucissons)

Zone de maturation et zone fumoir

• Entreposage des produits finis pour fumaison et
maturation

• nettoyage des bacs

Zone d'emballage

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

• Etiquettages manuels
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• manutention manuelles de charges

• Encodage dans le système pour la tracabilité des produits

Profil

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

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

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

• Travaillez en charlotte et blouse blanche

• Connaissez idéalement les normes HACCP

• Jovial, investit, vous prenez votre travail à coeur

Offre

Notre partenaire vous propose :

• Un temps plein du lundi au vendredi

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

• un salaire attractif 14,40 euros/H

Entreprise

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

Profil du candidat :
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

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

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2439973?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
Ouvrier de production alimentaire (H/F/X)

LA-ROCHE-EN-ARDENNE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-69827

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 : • LA-ROCHE-EN-ARDENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous travaillez en tant qu'ouvrier de production alimentaire
pour la découpe, la mise en barquettes et l'emballage de
viandes (jambon, saucisson, pain de viande,....)

Profil du candidat :

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

Agent d'usinage des métaux

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : • Vous êtes flexible, rapide et courageux.

• Vous respectez nécessairement les consignes d'hygiène
et de sécurité.

• Vous travaillez dans le froid.

• Port de charges réguliers.

Contrats intérimaires à temps plein pour du long terme.

Horaire du lundi au vendredi (avec parfois le samedi et un
jour off sur la semaine).

Travail en 2 pauses : 6-14h / 14-22h.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour
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Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue du Commerce 13

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 37 43 20

E-mail : marche@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/33929/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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10/05/2022
Ouvrier de production, TEMPO-TEAM Region Wallonie (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1925183

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 5

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Et si tu devenais ouvrier de production alimentaire dans
la région de La Roche ?

Nous cherchons actuellement plusieurs ouvriers de
production pour un client spécialisé dans la préparation et le
conditionnement des salaisons destinées au libre service
des grandes surfaces.

Envie d'en savoir plus ? Lis ce qui suit !

En tant qu'ouvrier de production, tes tâches sont les
suivantes:

• Production alimentaire

• Découpe des salaisons

• Mise en barquette

• Emballage

• Gestion du stock

• Suivi de ta commande

• Contrôle qualité

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

Sans importance

Description libre : Tu es le profil que nous cherchons si :

• Tu as une première expérience dans la production
alimentaire (atout)

• Tu es prêt à t'investir sur le long terme

• Tu es disponible pour les 2 pauses (6-14h et 14h-22h)

• Tu peux te rendre facilement dans la région de La Roche
(non-accessible en transport en commun)

• Tu es organisé, rigoureux et motivé

• Tu es à même de travailler en équipe et/ou seul

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----1925183-inline.html?cid=Partner_LeForem
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10/05/2022
Ouvrier de production: Etiqueteur H/F (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1112326

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'usinage des métaux

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

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

Votre fonction : En tant qu'étiqueteur, vous serez amené à travailler à la fin
de la chaîne de production de boeuf.

Vos tâches seront les suivantes:

• Etiqueter les sacs sous-vides,

• Stocker les carcasses découpées en bac et sur palettes,
puis dans le frigo de stockage,

• Travailler en collaboration avec les préparateurs de
découpes et de commandes,

• Petites découpes de viandes de porc et mise sous-vide.

Profil du candidat :

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

Agent d'usinage des métaux

Durée : :

12 mois

Description libre : • Vous avez des connaissances de base dans la viande?

• Vous êtes une personne dynamique, motivée et qui aime
travailler de bon matin?

Alors n'attendez plus, ce poste est fait pour vous!

Qu'offrons-nous?

Nous vous proposons un poste à temps plein (38h/sem 5j/7)
du lundi au vendredi. Mission intérim en vue d'embauche.

Horaires:
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• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi: début à 4h du matin

• Mardi: début à 3h du matin

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue de Marche 12

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 98 70

E-mail : bastogne@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/488401/f/

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

EREZEE

REFERENCE: Accent 304917-LF-BE-090511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'OUVRIER ELECTRICIEN CÂBLEUR en atelier
vous répondez aux critères de selection suivants :

• Vous savez lire et interpreter les schémas electriques ;

• Vous avez une connaissance dans le secteur des
armoires / tableaux électriques ;

• Vous avez des compétences dans le montage et le
cablage des tableaux et armoires électriques civils et
industriels ;

• Vous avez de réelles compétences dans la réalisation,
l'installation et l'entretien des systèmes électriques ;

• Vous câblez les armoires / tableaux BT ;

• Vous vérifiez le bon fonctionnement des composants
installés ;

• Vous savez lire des schémas électriques ;

• Vous avez connaissances des instruments et outils de
travail d'un électricien ;

• Vous avez des connaissances en électrotechnique ;

• Vous réalisez le montage et le réglage d'ensembles ou de
sous-ensembles électriques, électroniques.

En tant qu'OUVRIER ELECTRICIEN CÂBLEUR en atelier
vous répondez au profil suivant :

• Expérience dans le câblage d'armoires électriques ;

• Vous faites de la sécurité sur votre lieux de travail une
priorité ;

• Vous êtes soucieux des consignes et des normes en
vigueur ;
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• Vous avez de la précision et de bonnes capacités
manuelles, êtes rigoureux, minutieux et méthodique ;

• Quelqu'un de motivé et de stable ;

• Vous savez controler votre travail ;

• Vous êtes quelqu'un de ponctuel ;

• Permis B.

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

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

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

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

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 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 : 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=100358957&t=101&cid=ACJ-BE&vid=304917
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10/05/2022
Ouvrier polyvalent (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Jobat 2447513

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

En tant qu'ouvrier polyvalent (h/f), vous serez amené à
accomplir les tâches ci-dessous :

• Accueillir, renseigner, conseiller les clients

• Aider les clients lors du chargement des marchandises

• Réceptionner les matériaux

• Ranger et tenir propre l'entrepôt

• Aider vos collègues sur chantier

Profil

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

• Vous ne rechignez pas à la tâche

• Vous ne restez pas inactif

• Vous êtes dynamique, motivé et curieux

• Vous avez envie de grandir et d' acquérir de nouvelles
tâches

• Vous êtes un bon négociateur et arrivez à trouver des
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compromis

• Vous êtes capable de travailler dehors

• Vous êtes capable de conduire toutes sortes d'engins
(atout)

• Vous êtes en possession du brevet cariste (atout)

Notre partenaire recherche avant tout une personne avec
une bonne mentalité de travail, désireux d'apprendre !

Offre

Notre partenaire vous propose :

• Un CDI après une période d'intérim probante

• Un horaire de jour du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30

• Un régime de 40h/38h

• Un salaire sur base de vos expériences

Entreprise

Notre partenaire traite des matériaux dans la région d'Arlon

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
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URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2447513?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
Personnel d'entretien dans un Hôtel-Restaurant /X (H/F/X)

HABAY

REFERENCE: Jobat 2446122

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Réceptionniste d'établissement hôtelier

Secteur d'activité : Hôtels, campings, restaurants, cafés ...

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

Votre fonction : Pour un de nos clients, nous recherchons une personne
pour s'occuper du nettoyage dans un Hôtel-Restaurant sur
la région de Haby-la-Neuve. Vous effectuerez les travaux de
nettoyage et de remise en état des chambres et sanitaires,
mais également de la partie restaurant.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous disposez d'une bonne connaissance des produits;

• Les règles d'hygiènes n'ont aucun secret pour vous;

• Vous êtes disponible les après-midis en semaine et un WE
sur deux;

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Interim Libramont

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2446122?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
PHARMACIEN / PHARMACIEN HOSPITALIER ADJOINT (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9948826

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Pharmacie

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : NOUS RECHERCHONS DES (M/F)

PHARMACIEN / PHARMACIEN HOSPITALIER ADJOINT

Arlon

DESCRIPTION DU POSTE ET MISSIONS

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

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

• Supervision et distribution des médicaments

• Achat, approvisionnement, gestion des stocks

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

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

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

• Participation au rôle de garde

PROFIL RECHERCHÉ
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-

Être titulaire du diplôme de pharmacien délivré par une
université

-

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

Sont des atouts pour occuper la fonction :

-

Dynamisme et esprit d’initiative ;

-

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

-

Capacité d’organisation et de travailler par objectif

-

Connaissances informatiques

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

NOUS VOUS PROPOSONS

-

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

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

-

Indemnisation pour les gardes

-

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

-

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

-

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

-

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

VOUS CORRESPONDEZ AU PROFIL RECHERCHÉ ?
REJOIGNEZ-NOUS !

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

· Lettre de motivation, curriculum vitae ; copie des
diplômes

Profil du candidat :

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

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

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

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9948826/pharmacien-pharmacien-hospitalier-adjoint/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/05/2022
Pharmacien hospitalier adjoint (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9945782

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Pharmacie

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : Appel à candidatures en vue du recrutement d’un (m/f)

Pharmacien hospitalier adjoint

Site : Arlon

Description du poste et missions

-

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

-

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

-

Supervision et distribution des médicaments ;

-

Achat, approvisionnement, gestion des stocks ;

-
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Suivre et s’assurer de l’application des nouvelles législations
;

-

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

-

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

-

Participation au rôle de garde

Profil recherché

• Être titulaire du diplôme de pharmacien délivré par une
université

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

Sont des atouts pour occuper la fonction :

• Dynamisme et esprit d’initiative ;

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

• Capacité d’organisation et de travailler par objectif ;

• Connaissances informatiques.

NOUS VOUS PROPOSONS

• Pour le Pharmacien Hospitalier : Un CDI à temps plein dès
que possible
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• Pour le Pharmacien Non-Hospitalier : Un CDD d’un an dès
que possible

• Indemnisation pour les gardes

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

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

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

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

VOUS CORRESPONDEZ AU PROFIL RECHERCHÉ ?
REJOIGNEZ-NOUS !

Via notre site web : 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 du ou des diplôme(s) utile(s)

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
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Nom de l'entreprise : VIVALIA

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9945782/pharmacien-hospitalier-adjoint-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/05/2022
Plongeur H/F (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1126708

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

Secteur d'activité : Horeca

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

Votre fonction : Nous recherchons une personne pour effectuer la plonge
dans un bistrot-restaurant situé en région de Houffalize,
idéalement retraîtée afin de pratiquer le flexi job.

Vos tâches seront les suivantes:

• Assurer le nettoyage de la vaisselle et des couverts
utilisés lors du service, ainsi que tout le matériel utilisé en
cuisine (casseroles, marmites, fours, batteurs ¿).

• Assurer également le nettoyage des locaux de cuisine et
annexes (carrelages et sols, tables de travail, écoulements
¿) et assurer le débarrassage des poubelles et ordures.

• Lorsqu'il n'y a pas de vaisselle à nettoyer, il aide la cuisine
dans des petites préparations ou dans la mise en place.

Profil du candidat :

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

Employé polyvalent de restauration

Durée : :

12 mois

Description libre : • Vous disposez d'une première expérience dans le secteur
horeca, principalement en plonge;

• Vous êtes dynamique, motivé et vous avez un bon contact
relationnel.

Qu'offrons-nous?

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

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue de Marche 12

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 98 70

E-mail : bastogne@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/500440/f/

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

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 281010-LF-BE-090511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien de voitures particulières et véhicules
utilitaires légers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que préparateur de véhicules, vous :

• Serez en charge des préparations des véhicules avant
livraison (nettoyage intérieur/extérieur et préparation
mécanique).

• Effectuerez les essais des véhicules.

• Détecterez les éventuelles anomalies techniques.

• Serez en charge de la réception des véhicules livrés par
l'importateur et le traitement administratif des véhicules.

En tant que préparateur automobile, vous :

• Disposez d'une formation en mécanique automobile et
avez de bonnes connaissances en mécanique de base.

• Faites preuve de rigueur et de minutie sur les véhicules.

• Respectez les consignes de sécurité et de qualité.

Vous êtes en possession de votre permis B.

Une expérience en tant que préparateur de véhicules sera
fortement appréciée.

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
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Mécanicien d'entretien de voitures particulières et véhicules
utilitaires légers

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) : 3 raisons de nous rejoindre :

• esprit familial

• salaire attractif

• contrat fixe après une période d'intérim

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605092

E-mail : industry.libramont@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100358080&t=101&cid=ACJ-BE&vid=281010
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10/05/2022
Préparateur de commande de nuit (H/F/X)

HABAY

REFERENCE: Adecco 315-33833-LF-BE-050512

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Préparateur de commandes en logistique

Secteur d'activité : Transports routiers de marchandises

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

Votre fonction : Etes-vous le préparateur de commande (h/f/x) que nous
recherchons pour la région de HABAY?

En tant que préparateur de commande (h/f/x) votre mission
consiste à :

• Vider manuellement les camions

• Trier les colis provenant des camions

• Scanner les colis sur le tapis roulant

• Ranger les colis en fontion des zones

• Ranger votre espace de travail

• Vous n'avez pas peur du travail physique

• Vous êtes organisé(e)

• Idéalement, vous avez une première expérience dans la
manutention

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 -
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Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat à temps partiel (22,5h /
semaine)

Les horaires sont de 03h à 08h30 du matin du mardi au
Vendredi et de 3h à 10h.

Mission en vue de long terme.

Intéressé(e)?

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=100116326&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-33833
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10/05/2022
Préparateur de commandes (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Jobat 2443090

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Magasinier

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

En tant que magasinier/manutentionnaire (h/f) vos tâches
sont les suivantes :

• Préparer les commandes des différents fournisseurs

• (Dé)charger les marchandises

• Contrôler visuellement la qualité de la marchandise

Profil

En tant que magasinier/manutentionnaire (h/f) vous
correspondez au profil ci-dessous :

• Vous êtes fiables et motivés, nous pouvons vous faire
confiance

• Vous possédez une expérience en tant que magasinier
magasinier, manoeuvre, ouvrier de production (atout)

• Vous êtes en possession d'un moyen de locomotion car le
site de l'entreprise n'est pas accessible en transports en
commun

• Vous avez une excellente condition physique

• Vous êtes rapide, flexible et surtout méticuleux

• Vous maîtrisez l'outil informatique
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Offre

Notre partenaire vous propose :

• Un horaire en 2 pauses (6h-14h // 14h-22h) ou un horaire
de nuit uniquement (22h-6h)

• Des chèque-repas (après 6 semaines de travail)

• Prime d'équipe

• Prime de productivité

• Belles perspectives d'évolution

Entreprise

Notre partenaire est actif dans la logistique dans la région de
Bastogne

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_2443090?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
PROJECT MANAGER RENOVATION (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 300286-LF-BE-090511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable en organisation

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que PROJECT MANAGER RENOVATION, vous:

? Êtes un véritable commercial ;

? Assurez un suivi optimal des offres afin de maximiser les
chances de concrétiser avec les prospects ;

? Organisez et planifiez les chantiers en collaboration avec
l'équipe de production en fonction de la demande du client et
des disponibilités des équipes et sous-traitants ;

? Rédigez les factures des travaux réalisés et veillez à
analyser systématiquement les résultats des chantiers afin
d'en retirer un maximum d'enseignements dans une optique
d'amélioration constante.

En tant que PROJECT MANAGER RENOVATION, vous:

? Disposez d'un diplôme de type bachelier avec une finalité
en construction ou avez une expérience pertinente dans la
fonction ;

? Avez de réelles aptitudes commerciales et n'avez pas peur
de prospecter ;

? Êtes rigoureux et avez un très bon sens de la
communication ;

? Maitrisez les outils informatiques tels que Office, Autocad
et la connaissance de Palette Cad est également un atout.

Notre client est le point de contact pour les systèmes de
refroidissement, de chauffage et de climatisation. La recette
du succès ? Nous proposons à nos clients un package
complet. Etude - Conception - Réalisation ! Notre client une
combinaison prometteuse d'années d'expérience avec une
ambition juvénile !

W.INT.040

Profil du candidat :
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Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Responsable en organisation

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) : 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 : 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=100359544&t=101&cid=ACJ-BE&vid=300286

Page 2

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100359544&t=101&cid=ACJ-BE&vid=300286


10/05/2022
Réceptionniste (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1145256

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'accueil

Secteur d'activité : Activités financières

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

Votre fonction : Vous recherchez une mission comme réceptionniste?

Vous souhaitez travailler dans un cadre bucolique au sein
de la nature?

Vous êtes parfait bilingue français/néerlandais ou
français/anglais?

Cette mission est faite pour vous!!

Vous serez chargé d'accueillir les clients et d'effectuer les
chek IN et OUT, vous préparerez les petits déjeuners et
vous effectuerez le réassortiment de la petite boutique de
produits artisanaux.

Profil du candidat :

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

Agent d'accueil

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Anglais - Bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

Description libre : Vous êtes multilingue, vous adorez le contact clients et vous
êtes extrémement avenant!

Nous vous proposons une mission ponctuelle à pouvoir dès
ce week-end.

De 7h30 à 12h et de 14h à 17h.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Page 1



Horaire : 22.00 heures

Type : Job de vacances

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue de Marche 12

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 98 70

E-mail : bastogne@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/510737/f/

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

ETALLE

REFERENCE: Accent 303355-LF-BE-090511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Entretien courant des cycles et assemblage des éléments :
il/elle réalise la maintenance préventive et/ou corrective,
l'entretien courant et les révisions (contrôles des freins,
remplacement des liquides, pression, etc.), l'assemblage, la
pose d'accessoires, et les réglages des cycles neufs ou
d'occasion.

Diagnostic des causes de pannes et détermination des
modalités de réparation : il/elle examine le cycle en vue de
détecter la cause de la défaillance, il/elle identifie
l'intervention à réaliser à partir des dossiers techniques et
évalue le temps nécessaire à l'intervention.

Réparation : il/elle démonte et procède au remplacement
des pièces défectueuses ou usagers. Une fois la pièce
montée, il / elle effectue des essais et des mises au point.
Il/elle manie un outillage, matériel et techniques spécifiques
(soudage, ajustage, etc.).

• Goût pour le métier et passion pour les cycles.

• Rigueur, minutie, précision, méthode et habilité manuelle

• Sens des responsabilités

• Connaissance des nouveaux équipements et des
marques.

• Dynamique

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.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Ajusteur mécanicien

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 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 : 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=100359620&t=101&cid=ACJ-BE&vid=303355
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10/05/2022
Représentant (H/F/X)

SAINTE-ODE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1164252

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vente auprès des entreprises et/ou des collectivités

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

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

Votre fonction : Notre client est actif dans le secteur du packaging.

Il recherche un super Commercial qui saura développer son
portefeuille clients!

Tu as d'excellentes bases techniques (milieu industriel,
machines portatives, moteurs électriques, utilisation de
micro-mètre, ...)?

Tu as une grande aisance au niveau de la vente produits et
de la négociation?

Tu cherches un nouveau challenge sur la région Liège et
Province du Luxembourg?

Profil du candidat :

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

Vente auprès des entreprises et/ou des collectivités

Durée : :

12 mois

Description libre : Si tu réponds OUI à toutes ces questions...contactes-nous!

Nous te proposons un super défi dans une société en pleins
développement!

Tu seras amené à travailler 3 jours sur la route et à gérer
l'administratif des ventes au bureau les 2 jours restants.

Nous te proposons un emploi en temps plein et en vue
d'embauche.

Le salaire sera à discuter.

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 : Rue de Marche 12

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 98 70

E-mail : bastogne@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/521365/f/

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

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Accent 304858-LF-BE-090511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que Responsable administratif et financier :

• Vous assurez le suivi des achats/ventes dans la
comptabilité générale

• Vous assurez le suivi des encodages dans la comptabilité
analytique

• Vous assurez le suivi de l'encodage des extraits de
banque

• Vous assurez le suivi des créances commerciales

• Vous préparez les transactions bancaires

• Vous supervisez les flux financiers et faites la gestion de
trésorerie

• Vous suivez les normes comptables imposées par le
Groupe

• Vous vous chargez du reporting mensuel

• Vous élaborez les prévisions budgétaires en accord avec
la direction

• Vous faites le lien entre le secrétariat social et la direction

• Vous êtes en charge de l'encodage des OD de salaire

• Vous déposez les déclarations TVA mensuelle

• Vous assurez la liaison entre l'activité opérationnelle des
concessions et l'activité financière

• Vous assurez le suivi de divers travaux administratifs en
accord avec la direction

En tant que Responsable administratif et financier :
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• Vous êtes titulaire d'un Baccalauréat en comptabilité

• Vous bénéficiez d'une expérience de 2 à 5 ans dans une
fonction similaire

• Vous pouvez démontrer une première expérience dans le
secteur automobile

• Vous êtes polyvalent, autonome et doté d'un esprit
analytique

• Vous êtes capable de gérer une équipe

• Vous appréciez le contact avec les différents niveaux
d'une structure

• Vous maîtrisez Excel.

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) : • Bachelier professionnel -

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

Employé administratif

Durée : :

48 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
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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 : 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=100359032&t=101&cid=ACJ-BE&vid=304858
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10/05/2022
Responsable atelier tableaux électriques H/F/X

EREZEE

REFERENCE: Adecco 319-42509-LF-BE-090500

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Travaux d'installation électrique

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

Votre fonction : Etes-vous le Responsable atelier tableaux électriques H/F/X
que nous recherchons pour un de nos clients?

En tant que Responsable atelier H/F/X, dans le domaine de
la réalisation de tableaux électriques basse tension, vous
serez responsable d'un atelier d'environ 10 personnes
spécialisé dans la fabrication de tableaux basse tension
dans différents secteurs (tertiaires, intensité jusqu'à 7000A,
tableau de type OKKEN, automatisme, …).

Vous serez en charge de:

• Vous êtes en relation constante avec le bureau de
conception des tableaux.

• Vous êtes responsable de l'approvisionnement du
matériel.

• Vous assurez le suivi du stock de l'atelier.

• Vous êtes en relation avec les clients.

• Vous jouez un rôle actif dans le respect des règles de
sécurité parmi vos équipes.

• Vous êtes le responsable hiérarchique et leader de votre
équipe de monteur tableaux.

• Vous réalisez le planning et en assurez le suivi.

• Vous assurez la gestion de la qualité des tableaux
électriques sortant.

• Vous êtes responsable du suivi de l'outillage et développer
les techniques de travail.

• Vous participez aux réunions techniques.

• Vous réalisez le chiffrage et l'établissement des
décomptes éventuels.
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Vous êtes le responsable atelier H/F/X que nous
recherchons?

Vous avez certainement les compétences suivantes:

• Vous êtes bachelier ou ingénieur industriel en
électromécanique

• Vous avez une expérience en réalisation de tableaux

• Vous êtes un leader

• Vous aimez la technique ainsi que les relations étroites
avec les clients

• Vous attachez de l'importance aux relations humaines

• Vous êtes volontaire, persévérant et rigoureux

• Vous êtes résistant au stress

• Vous avez une très bonne connaissance du français. Une
connaissance de l'anglais technique est un atout.

Profil du candidat :

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 : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Notre client vous offre:

• Un contrat à durée indéterminée

• Un package salarial attractif (voiture + frais forfaitaires +
chèques repas + Eco chèques + une assurance groupe +
une assurance hospitalisation + ordinateur portable + GSM)

• Un environnement de travail agréable et motivant dans
une société stable et solide faisant partie d'un Groupe
International

• Des possibilités d'évolution
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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=100312821&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-42509
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10/05/2022
RESPONSABLE D'ATELIER (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 2435573

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef d'équipe des industries de process

Secteur d'activité : Fabrication de machines et équipements

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

Votre fonction : En tant que Responsable d'Atelier, vous êtes amené(e)s à :

? Établir les devis et bons de commandes fournisseurs,

? Contrôler la conformité des pièces et/ou prestations
achetées,

? S'assurer de la bonne exécution des contrôles
réglementaires,

? S'assurer de la maintenance des matériels,

? Gérer la planification des entretiens périodiques,

? Planifier l'activité de l'atelier et gérer les priorités
d'interventions,

? Assurer la bonne tenue des dossiers ou fiches d'entretien
des matériels.

Fondé en Bretagne en 1967, notre client continue d'être l'un
des pionniers de la location de matériel pour les
professionnels du bâtiment, de l'industrie et des services.

La satisfaction du client, la qualité et la sécurité sont au cour
du service à nos clients.

Notre partenaire est devenu le numéro 1 de la location en
Europe et compte

150 collaborateurs enthousiastes en Belgique et au
Luxembourg. Il est représenté dans 30 pays à travers le
monde et emploie 11 000 personnes.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : En tant que Responsable d'Atelier (H/F, vous devez :
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? Avoir un CV stable.

? Avoir une expérience probante de 3 ans en tant que
Mécanicien génie civil.

? Avoir une expérience en gestion de personnel.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2435573?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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