
03/05/2022
OUVRIER DE PRODUCTION METALLURGIE (H/F/X)

MANHAY

REFERENCE: T-Groep 17905413

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Dessinateur en mécanique

Secteur d'activité : Autres commerces de gros

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

Votre fonction : En tant qu'ouvrier de production, vous serez en charge:

de la production: bardages, tôles tuiles, structures
métalliques, ossatures métalliques, etc.

de la sécurité des lignes de production,

de plusieurs postes de travail: préparation des matières
premières, emballage, étiquetage, etc.

du nettoyage de votre environnement de travail.

Offre: Nous vous offrons: un contrat intérimaire en vue d'un
engagement, un travail dans une société en pleine
expansion. un salaire conforme au marché, assorti de
chèques-repas et de primes de pause

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : Vous êtes:

méticuleux et organisé,

expérimenté dans le domaine de la production en industrie,

disposé à travailler avec un système de 2-3 pauses
(5h-13h,13h-21h, 21h-5h),

idéalement en possession du brevet cariste et/ou pontier.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour
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Type : Intérimaire

Contact

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

Nom de la personne : Mme Mouzon

Adresse : Rue Porte Haute

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530
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03/05/2022
Ouvrier de production, TEMPO-TEAM Region Liege - Luxembourg

(H/F/X)
LIEGE [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1924868

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 5

Catégorie de métier : Soudeur

Secteur d'activité : Construction

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

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Decor et jardin, entreprise renommée de la région de Herve
/ Battice, conçoit et fabrique des solutions de rangement et
d'aménagement pour votre jardin depuis 1978 !

Pour assurer la production, nous sommes à la recherche
d'ouvriers de production. Es-tu la perle que nous cherchons
?

En tant qu'ouvrier secteur bois, tu :

• Chargeras les machines de coupe avec des planches de
bois puis les déchargeras (manuellement).

• Manieras/régleras les machines de découpe et
d'assemblage.

• Assembleras les kits de pièces de bois.

• Contrôleras la qualité du produit.

• Procéderas à l'emballage.

Profil du candidat :

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

Soudeur

Durée : :

24 mois

Description libre : Tu l'auras compris, si tu as une première expérience en
production, que tu as une top condition physique, que tu sais
lire, écrire et compter (bordereaux à remplir et pièces à
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compter), que tu es rigoureux, organisé et que tu as envie
de t'investir pour des produits de qualité, ce job est fait pour
toi!

Attention qu'il faut aimer travailler seul à son poste, il faut
pouvoir rester debout 8h, porter des charges lourdes et
travailler dehors de tout temps !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1924868-inline.html?cid=Partner_LeForem
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03/05/2022
Ouvrier d'entretien parc H/F/X

DURBUY

REFERENCE: Adecco 319-42934-LF-BE-020500

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manutentionnaire

Secteur d'activité : Location de biens immobiliers

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

Votre fonction : Nous recherchons un ouvrier H/F/X d'entretien, en contrat
saisonnier (étudiant ou non), dans le cadre du
développement du parc de notre client, actif dans le secteur
touristique à Durbuy.

Au sein d'une ambiance de travail agréable et dynamique et
en plein coeur de la nature, vos tâches sont les suivantes :

• Vous veillez à la propreté d'un lieu et contrôlez le bon
fonctionnement des infrastructures du parc,

• Vous êtes garant de l'hygiène et de la sécurité des
infrastructures,

• Vous gardez à l'esprit les normes d'hygiène, de sécurité et
d'environnement en vigueur tout au long de votre mission.

Voici le profil recherché en tant qu'ouvrier H/F/X d'entretien :

• Vous êtes dynamique, polyvalent(e) et résistant(e) au
stress,

• Vous êtes responsable, méticuleux(se) et rigoureux(se),

• Vous êtes flexible au niveau des horaires (weekends, jours
fériés, vacances scolaires, etc.),

• Vous êtes disponible durant l'entièreté de la saison (d'avril
à octobre 2022),

• Vous aimez le travail physique et manuel.

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 : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat intérim ou étudiant pour
l'entièreté de la saison chez notre client.

Le salaire et les avantages sont octroyés selon le barème de
la CP 333, selon votre profil.

Ce poste vous intéresse ? Envoyez-nous votre CV actualisé
via le bouton postuler et saisissez cette belle opportunité
dès maintenant !

A bientôt !

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=99806425&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-42934
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03/05/2022
Ouvrier Manoeuvre HVAC (H/F/X)

EREZEE

REFERENCE: Accent 294560-LF-BE-020523

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Monteur en agencement

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que manoeuvre HVAC vous répondez aux critères
suivants :

? Vous avez envie d'apprendre un métier tout en continuant
à vous former ;

? Vous avez envie de confirmer vos connaissances en
HVAC (sanitaire en milieu tertiaire,

hospitalier, maisons de repos, immeubles de bureaux ou
écoles) ;

? Une connaissance en lecture de plans est un atout.

En tant que manoeuvre HVAC vous répondez au profil
suivant :

? Vous êtes orienté techniques ;

? Vous êtes volontaire, persévérant et rigoureux ;

? Vous êtes orienté sécurité ;

? Vous êtes résistant au stress ;

? Vous êtes ponctuel, respectueux des règles en vigueur et
de la hiérarchie ;

? Vous savez contrôler votre travail ;

? Vous aimez travailler en équipe mais vous pouvez aussi
travailler de manière autonome.

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

Page 1



sont proposés. Pour ce faire, nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

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

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - 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
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 : Chauss?e de Napoleon 3

4500 Huy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003242441430

E-mail : waremme.construct@accentjobs.be

Fax : 003242441435

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99886226&t=101&cid=ACJ-BE&vid=294560
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03/05/2022
Peintre (H/F)

DURBUY

REFERENCE: Accent 302993-LF-BE-020503

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ebéniste

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

Une possibilité de formation en interne.

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

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

Intéressé? N'hésitez pas à postuler directement.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856997

E-mail : durbuy.construct@accentjobs.be

Fax : 003281830525

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99810617&t=101&cid=ACJ-BE&vid=302993
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03/05/2022
Peintre (H/F)

HOTTON

REFERENCE: Accent 304607-LF-BE-020503

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Peintre en bâtiment

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notre client est actif sur toute la Belgique et en particulier
sur Arlon, dans le revêtement de façades et peinture.

Accent Construct 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.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

Une possibilité de formation en interne.

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

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

Intéressé? N'hésitez pas à postuler directement.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856997

E-mail : durbuy.construct@accentjobs.be

Fax : 003281830525

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99811344&t=101&cid=ACJ-BE&vid=304607
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03/05/2022
Peintre (H/F/X)

BERTOGNE

REFERENCE: Accent 304617-LF-BE-020503

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Peintre en bâtiment

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

Une possibilité de formation en interne.

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

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

Intéressé? N'hésitez pas à postuler directement.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856997

E-mail : durbuy.construct@accentjobs.be

Fax : 003281830525

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99811330&t=101&cid=ACJ-BE&vid=304617
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03/05/2022
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

Page 4

https://references.lesoir.be/postuler/9948826/pharmacien-pharmacien-hospitalier-adjoint/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


03/05/2022
Réceptionniste (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE615940

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'accueil

Secteur d'activité : Horeca

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

Votre fonction : A la recherche d'un poste avec du contact client, en horaire
de jour, sur Arlon?

Nous recherchons un réceptionniste pour un restaurant.

Vos tâches? Vous serez chargé des contacts téléphoniques
avec les clients, de la prise des commandes et de la
réception des clients qui viennent sur place.

Vous serez donc la personne de référence pour les clients
qui désirent commander.

Vous travaillez du lundi au vendredi, de 10h à 16h.

Postulez vite à l'annonce via le lien. Besoin d'autres infos?
Appelez-nous au +32 63 242650 ou contactez-nous par mail
(arlon_252@randstad.be).

Randstad ref. DUORS-1397647

Profil du candidat :

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

Agent d'accueil

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous parlez français et anglais : vous êtes capable de
prendre des commandes en anglais et de vous exprimer
aisément.

Vous êtes à l'aise au téléphone.

Nous vous proposons un contrat 30h/sem, du lundi au
vendredi, de 10h à 16h. Poste en vue d'un engagement.

Salaire de la restauration (minimum 12,66€/h).

Type :
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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 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/615940/f/

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

MANHAY

REFERENCE: Accent 282457-LF-BE-020504

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Architecte

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • MANHAY
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

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

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

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

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

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

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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) : Pourquoi nous rejoindre ?

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

• barèmes selon la CP124 ;

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

A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV à
durbuy.construct@accentjobs.be et pour les plus curieux :
www.accentjobs.be.

Contact
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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=99813956&t=101&cid=ACJ-BE&vid=282457
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03/05/2022
Responsable cellule informations - réservations /X (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Actiris 2521766

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent de comptoir en agence de voyages

Secteur d'activité : Services divers fournis principalement aux entreprises

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

Votre fonction : Tempora est une entreprise belge de conception, réalisation,
promotion et gestion d'expositions et équipements culturels.
Fondée en 1998, elle est l'un des leaders sur le marché
européen.

Depuis sa création, la société a réalisé de nombreux
projets : tant des expositions temporaires que des
développements de parcours permanents, dont, par
exemple :

• Dieu(x), modes d'emploi (Bruxelles, Madrid, Québec,
Ottawa, Paris, Varsovie, Genève)

• L'Amérique, c'est aussi notre histoire ! (Bruxelles)

• 21, rue La Boétie (Liège)

• The World of Steve McCurry (Bruxelles, Lyon, Paris)

• Pompeii, the immortal City (Bruxelles, Richmond,
Spokane, Orlando)

• Hyperrealism Sculpture. Ceci n'est pas un corps (Liège,
Bruxelles)

• Warhol, the American Dream Factory (Liège)

• Inside Magritte (Liège)

• Antoine de Saint Exupéry. Le Petit Prince, Parmi les
Hommes (Lyon, Bruxelles)

• Mudia, l´art autrement (Redu)

• Bastogne War Museum (Bastogne)

Intégré(e) à notre équipe, vous serez au c¿ur de projets
audacieux. Depuis 2014, Tempora gère le Bastogne War
Museum pour le compte de la Ville de Bastogne et d'Idélux
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Projets Publics. En moins de 8 ans d'ouverture, le site de
mémoire a accueilli plus d'un million de visiteurs et est
devenu un musée de référence en Belgique et sur le plan
international.

Nous recherchons une personne dynamique et motivée pour
piloter la cellule de réservations et d'informations de
Tempora. Cette cellule gèrent les réservations et les
demandes d'information des visiteurs concernant nos
expositions et musées. Le travail sera effectué à Bastogne,
au sein des locaux du Bastogne War Museum. -------

• Organisation de la cellule et encadrement du travail de la
personne actuellement engagée dans la cellule ;

• Information au public (réponses aux appels téléphoniques
et des mails);

• Dispatching des informations au sein de la société ;

• Gestion des réservations de groupes en français,
néerlandais et anglais, par mail et par téléphone ;

• Gestion du service après-vente ;

• Suivi des procédures liées à l'accueil des
publics (communication interne vers comptabilité, billetterie,
shop, service animations,...);

• Gestion et actualisation des bases de données ;

• Démarchages via emails et téléphones.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

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

Agent de comptoir en agence de voyages

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

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

Description libre : • Vous avez le sens des responsabilités et vous savez
prendre des initiatives ;

• Vous savez travailler de manière autonome mais
également en équipe ;
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• Vous êtes avenant(e), à l'écoute et vous avez le sens du
contact ;

• Vous avez une capacité d'adaptation et répondez de
manière appropriée aux problèmes ;

• Vous êtes organisé(e) et méthodique ;

• Vous maîtrisez le français, le néerlandais et l'anglais ;

• Des logiciels et plateforme tels qu'Excel et Google Drive
n'ont aucun secret pour vous ;

• Vous faites preuve de souplesse, de flexibilité et de
polyvalence ;

• Vous êtes de nature curieuse et vous avez le sens du
travail en équipe ;

• Vous vous intéressez à la culture ;

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 20 heures

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : -

Contact

Nom de l'entreprise : TEMPORA

Nom de la personne : Monsieur Mathieu Billa

E-mail : mathieu.billa@bastognewarmuseum.be
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03/05/2022
Responsable dépôt (H/F)

ARLON

REFERENCE: Reference 9949063

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

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

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

Votre fonction : Martelange.lu recrute :

RESPONSABLE DEPOT

40H/semaine

Horaires variables

• Réception / Entrée en stock

• Vérification de la conformité des livraisons

• Préparation des commandes

• Expédition et acheminement des marchandises vers les
différentes enseignes

• Optimisation et organisation du stock

• Suivi des procédures

• Gestion des formalités liées aux douanes

Expérience en logistique souhaitée

Permis CASES valable requis

Envoyez votre CV Via le Bouton POSTULER

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 : DPS Super Market

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9949063/responsable-depot-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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03/05/2022
Responsable magasinier - secteur AUTOMOBILE /X) (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Jobat 2437641

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que RESPONSABLE MAGASINIER, vos
responsabilités sont:

• Organiser et répartir le travail du service afin d'assurer ses
missions quotidiennes

• Participer aux tâches récurrentes, notamment la
préparation des pièces pour les travaux en atelier

• Réceptionner, contrôler et stocker les commandes dans le
magasin automatisé

• Assurer la gestion et le respect des procédures: échanges
standards, garanties, inventaires...

• Analyser les performances de votre équipe pour assurer
les évaluations et formations individuelles

• Participez à la vente comptoir et veiller à l'exposition des
accessoires en showroom

• Assurer le suivi des objectifs inhérents à la gestion du
service: rotation pièces, niveau stock, satisfaction clients...

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous avez une expérience de magasinier confirmée et
idéalement dans le secteur automobile

• Vous êtes précis, rigoureux, dynamique, ordonné

• Vous maîtrisez l'outil informatique

• Les pièces mécaniques n'ont plus de secret pour vous!
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• Vous êtes capable de gérer une équipe de 2 à 4
personnes

• La connaissance en électricité et/ou en mécanique est un
sérieux atout

• Vous aimez le travail varié avec des contacts clients

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_2437641?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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03/05/2022
Responsable Production (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Jobat 2433096

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

En tant que directeur adjoint de production, vous travaillerez
en collaboration avec le directeur de production.

Vos missions principales consistera à appuyer l'orientation
stratégique et l'exploitation quotidienne des opérations de
fabrication.

En d'autres mots, le directeur adjoint de production sera
amené à effectuer les tâches suivantes :

• Soutenir le directeur de production dans toutes les
activités nécessaires

• Gérer les activités de fabrication de l'entreprise, y compris
la production, la planification, l'expédition

• Améliorer les performances opérationnelles

• Véhiculer les valeurs de la société à vos collaborateurs

• Gérer, encadrer, motiver et développer une équipe de
fabrication hautement performante qui répond aux objectifs
convenus

• Assurer le recrutement, la formation, le développement,
l'évaluation, les problèmes disciplinaires et la supervision
quotidienne afin de maximiser la productivité efficace

• Participer à l'élaboration des investissements

• Développer et gérer un système intégré efficace de
planification et de reporting de production en collaboration
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avec le chef de projet

• Engager et négocier avec les principales parties prenantes
pour faciliter la livraison et le respect de la stratégie d'achat

• Assurer la production de rapports mensuels exacts et en
temps opportun sur la performance des opérations

• Prendre en charge les opérations quotidiennes de
l'entreprise en cas d'absence du directeur

• En collaboration avec l'équipe santé et sécurité, s'assurer
de la sécurité et le bien-être du personnel et des visiteurs

Profil

Nous recherchons un directeur adjoint qui correspond au
profil ci-dessous :

• Vous possédez une expérience réussie dans un poste
équivalent avec une responsabilité de gestion générale au
sein d'une industrie

• Vous êtes de niveau universitaire (ingénieur ou similaire
dans le domaine technique)

• Vous avez une bonne maitrise de l'anglais

• Vous êtes capable de gérer une équipe

• Vous possédez de bonnes compétences en matière de
planification et de négociation

• Vous maîtrisez l'outil informatique (ERP, Excel, Word,
Outlook, Internet,.)

• Vous avez une bonne gestion du stress

• Vous faites preuve d'une grande intégrité, exigeante,
cohérente

• Vous êtes orienté vers l'amélioration continue
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Offre

Notre partenaire vous propose :

• Un CDI après une période d'intérim probante

• Un contrat à temps plein du lundi au vendredi

• Un horaire de jour

• Un salaire attractif sur base de votre expérience

• Des éco-chèques

• Un 13ème mois

Entreprise

Notre société est active dans le secteur industriel

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_2433096?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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03/05/2022
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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03/05/2022
Responsable RSE (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9946799

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

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

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

Votre fonction : Description de l’entreprise

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.

Quel est le contenu de l'emploi ?

En alignement parfait avec la Direction et le Comité de
direction, le coordinateur RSE anime et coordonne les
actions en matière de Responsabilité Sociétale des
Entreprises. Il donnera un avis sur les thématiques à suivre
et sur la manière de les monitorer pour s'assurer d'un
alignement entre les engagements et les actes posés par
l'entreprise.

Dans le périmètre du Groupe de notre client :

1) Définition de la politique RSE :

• Identifier les thématiques à suivre et les intégrer la politique
RSE

• Définir les actions des différentes filiales pour faire sens
avec la finalité

2) Monitoring :

• Identifier les indicateurs de suivi de la performance

• Suivre la performance de la politique via les indicateurs
définis

• Formaliser le suivi de l’attribution des points de la charte
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3) Animation politique RSE :

• Participer à la rédaction du rapport annuel en matière de
RSE

• Suivre la politique d’audit

• Participer aux réunions des organismes et fédérations
compétentes

#LI-LP1

Que cherchons-nous ?

• Vous êtes diplômé(e) d'un bac +5 de type ingénieur en
agro-alimentaire, avec une spécialisation ou expérience en
RSE.

• Vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans sur un
poste similaire et avez de bonnes connaissances relatives
aux produits alimentaires.

• Ce poste nécessite la maîtrise de la langue anglaise
(niveau B2 minimum) ainsi que du Pack Office.

• Vous avez un réel goût pour la communication et avez un
très bon sens relationnel

Ce que nous offrons

Un contrat en CDI au sein d'une société réactive et en
développement constant

Un package attractif aligné à vos compétences

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 : S&amp;You

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9946799/responsable-rse/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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03/05/2022
Secrétaire juridique (H/F/X)

EREZEE

REFERENCE: Accent 313284-LF-BE-020503

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le ou la secrétaire juridique que nous recherchons a pour
tâches principales :

• gestion agenda et rdv

• gestion des mails et appels

• rédaction de couriers/documents officiels (via dictatphone)

• classement et archivage

• encodage divers

Le ou la secrétaire juridique que nous recherchons doit
répondre aux critères suivants :

• excellente orthographe

• être organisé et structuré

• avoir une première expérience dans une fonction similaire
(secrétaire, assistante de direction, employée de
réception,...)

Vous correspondez à ces critères : envoyez votre cv
rapidement

marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Société du secteur juridique.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Durée : :

24 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) : Il s'agit d'une recherche en vue de contrat fixe. Avant de
signer votre contrat, vous effectuez une période d'essai sous
contrat intérimaire (max 125jours).

Votre contrat est un temps plein : 37.5€/semaine

du lundi au vendredi : 08h30-12h30 13h30-17h00

Salaire mensuel brut : 2589,6€ + chèques repas

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=99811107&t=101&cid=ACJ-BE&vid=313284
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03/05/2022
Serveur (H/F/X)
HOUFFALIZE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1182522

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur en restauration

Secteur d'activité : Horeca

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

Votre fonction : Nous recherchons une personne pour effectuer le service en
salle dans un restaurant-brasserie situé en région de
Houffalize.

Profil du candidat :

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

Serveur en restauration

Durée : :

12 mois

Description libre : • Vous disposez d'une expérience dans le secteur horeca
comme serveur(se),

• Vous avez un bon contact avec la clientèle et vous êtes
souriant,

• Vous êtes disponible le samedi et dimanche.

Nous vous proposons un contrat en temps partiel
(19h/semaine), en vue de long terme.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact
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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/531643/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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03/05/2022
SHOP MANAGER - prêt-à-porter (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 313251-LF-BE-020503

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Représentant(e) de la politique commerciale et de la
nouvelle image de Damart, vous dynamisez votre point de
vente (résultats, merchandising, mise en valeur des
produits), tout en garantissant le meilleur conseil et service à
nos clients.

Vous êtes le bras droit du shop manager. Vous êtes
responsable de la direction opérationnelle quotidienne du
magasin dans l'établissement du planning de travail,
l'administration, la gestion du stock et l'aménagement du
magasin. En tant que coach, vous motivez et stimulez votre
équipe en permanence!

Vous assurez un accueil client chaleureux et, en
collaboration avec votre équipe, vous garantissez une
satisfaction optimale de la clientèle. Vous coachez une
équipe de vendeuses pour qu'ils inspirent et conseillent les
clients grâce à leurs connaissances spécialisées et leur
expérience.

Vous gérez un budget commercial. Vous motivez vos
vendeuses afin d'offrir un service clientèle maximal dans un
magasin attrayant et soigné. En plus, vous assurez
l'accompagnement et le suivi des nouveaux collaborateurs.
Vous rapportez directement au Shopmanager.

Vous avez une expérience dans une fonction similaire
depuis plusieurs années, de préférence dans le secteur de
la mode.

Vous êtes doté(e) d'un fort esprit commercial au service de
deux valeurs essentielles que sont le plaisir d'accueillir et la
satisfaction des clients. Vous êtes énergique et vendez avec
beaucoup d'enthousiasme.

La réalisation des objectifs vous attire. Vous êtes habitué à
travailler avec des KPI.

Vous avez les atouts pour gérer et motiver une équipe.

Vous avez l'esprit ouvert et vous êtes passionné(e) de la
mode et de la vente.
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Vous correspondez à ce profil? Envoyez votre cv à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

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 -

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
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
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E-mail : MarcheenFamenne@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99811096&t=101&cid=ACJ-BE&vid=313251
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03/05/2022
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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