
05/05/2022
Technicien de surface (H/F/X)

BOUILLON

REFERENCE: VDAB 64483062

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant logistique en milieu hospitalier

Secteur d'activité : Action sociale avec hébergement (Maisons de repos,
Orphelinats,...)

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

Votre fonction : Description de la fonction : Nous recherchons un nouveau
talent prêt à intégrer le service d’entretien et buanderie de
notre maison de repos et soins. Vous êtes en charge de
l’entretien les chambres des résidents, les communs et les
bureaux. Vous travaillerez également à la buanderie, où
vous serez chargé de laver et de repasser les vêtements de
nos résidents et les tenues du personnel. Profil : Vous aimez
les tâches ménagères et vous savez travailler de manière
indépendante mais aussi vous intégrez facilement dans une
équipe. Vous êtes social et enthousiaste. Vous respectez les
normes de sécurité et hygiène. Offre : Vous rejoignez un
environnement de travail dynamique avec de chouettes
collègues et un cadre de travail magnifique.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

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

Assistant logistique en milieu hospitalier

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : • De inhoud van de schoonmaakkar controleren

De schoonmaakproducten klaarmaken

• De kamers en de sanitaire voorzieningen schoonmaken,
ontsmetten en opruimen

• De productvoorraad opvolgen, tekorten vaststellen

Bestellingen doorgeven

• De gemeenschappelijke delen onderhouden en
schoonmaken
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• Gegevens registreren (observaties, incidenten, ...)

Type :

Régime de travail : Autre régime

Horaire : 19 heures

Type : A durée déterminée

Salaire : Assurance groupe chèque-repas prime fin d'année

Contact

Nom de la personne : Mevr. Hesseling

E-mail : isabelhesseling@tournaysolvay.be

Modalités de candidature : Pour tous renseignements: Mme Hesseling 061/220500.
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05/05/2022
Technicien érodeur fil et enfonçage (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1163090

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien de maintenance

Secteur d'activité : Métallurgie et travail des métaux

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

Votre fonction : Assurer la programmation et la réalisation de pièces en
érosion fil et enfonçage.

Profil du candidat :

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

Mécanicien de maintenance

Durée : :

12 mois

Description libre : • Bachelier en électromécanique ou justifier d'une
expérience avec ce type de technologie

• Maîtriser la lecture des plans et les calculs
trigonométriques

• Savoir utiliser les moyens de mesure standards
(comparateur, pied à coulisse, µmètre, colonne 3D)

• Travailler de manière autonome et en autocontrôle

• A l'aise avec les outils informatiques simples (MS Office,
dessin 2D,...)

• Méthodique, rigoureux, dynamique.

Horaire : 6h-14h / 14h-22h.

Nous vous offrons un contrat long terme, en vue
d'engagement.

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/520872/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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05/05/2022
Technicien Lignes et Câbles Zone SE, Elia nv/sa (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1927841

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

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

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

Votre fonction : Elia is the operator of the Belgian high-voltage transmission
grid (380 kV to 30 kV) and is responsible for developing and
maintaining the grid, providing users with access to it and
controlling energy flows. The Elia group is a team of 2,000
professionals who have the task of ensuring the continuity of
electricity supplies in Belgium.

As owner and operator of electricity transmission networks in
Belgium and Germany Elia has an important role and
mission in supporting and implementing Europe's energy
and climate policy.

Toute l'énergie que vous recevez chez vous à la maison
transite par le réseau Elia. Qu'elle vienne des éoliennes en
mer du Nord, des centrales nucléaires en Belgique ou
d'ailleurs. Ceci implique qu'il faut prendre le plus grand soin
des Assets techniques qui constituent ce réseau.

Si nous avons l'un des réseaux les plus fiables en Europe,
c'est parce qu'il est bien entretenu et lorsque des problèmes
se présentent malgré tout, nos techniciens sont là pour
effectuer les réparations. C'est grâce à eux que nous
pouvons assurer, 24h sur 24 le transport de l'électricité.

La fonction de technicien couvre des activités extrêmement
variées. Pour assurer les activités dans les provinces de
Liège, Namur et Luxembourg, Elia cherche des techniciens
pour le département suivant:

• Les équipes ‘Linear Assets & Structures' sont les
techniciens qui patrouillent régulièrement le réseau,
effectuent des mesures périodiques et réalisent des
interventions urgentes et curatives. Les tâches de ce poste
sont aussi très variées et ces techniciens ont un contact
régulier avec la population. Ils s'occupent des câbles
souterrains et des lignes aériennes, ce qui peut nécessiter
un cœur bien accroché puisqu'ils doivent parfois monter à
50 mètres pour faire des constatations et des réparations.

Selon les intérêts et ambitions personnels, Elia offre à ses
employés la possibilité d'évoluer entre les équipes,
d'effectuer d'autres tâches plus technico-administratives ou
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de travailler dans le dispatching qui contrôle et pilote le
réseau électrique. Ainsi il est possible de construire une
carrière très variée et d'acquérir une large expertise
technique dans le secteur. Une autre possibilité d'évolution
est de se spécialiser dans une activité spécifique et
d'évoluer vers un poste d'expert technique dans son
domaine.

Profil du candidat :

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

PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Vous disposez d'un diplôme de bachelier ou
d'enseignement supérieur technique à orientation électricité
ou électromécanique.

• L'expertise et l'expérience dans le secteur sont
évidemment des qualités recherchées.

• Vous attachez beaucoup d'importance à la sécurité.

• Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse.

• Vous êtes passionné par les liaisons aériennes et/ou les
câbles souterrains.

• Vous êtes motivé, vous aimez travailler en équipe et êtes
prêt à relever un défi important.

• Vous disposez d'un permis de conduire B.

• Vous êtes prêt à travailler dans la région Sud-Est du pays
(principalement dans les provinces Namur - Liège -
Luxembourg)

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----1927841-inline.html?cid=Partner_LeForem
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05/05/2022
TECHNICIEN MACHINES (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: T-Groep 17559226

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Vous travaillez dans la section d'assemblages de barillets,

Vous assurez les changements de série sur les machines,

Vous veillez aux différents réglages et dépannages sur les
machines automatiques.

Offre: Nous offrons un contrat en vue d'engagement,Horaire
de travail en deux pauses: 6h-14/14h-22h.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Description libre : Vous avez une qualification en électromécanique

Vous avez, idéalement, des connaissances en tournage,
fraisage et automatisme,

Vous êtes capable d'analyser, synthétiser, mémoriser des
informations techniques,

Vous avez idéalement une expérience similaire.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

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

Nom de la personne : Mme Godart

Adresse : Rue Porte Haute

6900 GRIVEGNEE (LIEGE)
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BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530
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05/05/2022
Technicien prélèvement béton (H/F)

BERTRIX

REFERENCE: Reference 9947977

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien de maintenance

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Notre client, actif sur la région de Bertrix, travaille dans le
secteur de la chimie.

Description

En tant que Technicien prélèvement béton (h/f), vous avez à
réaliser les tâches suivantes:

• Vous vous rendez sur chantiers pour effectuer des
prélèvements des différents matériaux utilisés dans le cadre
de chantiers routiers.

• Vous réalisez des carotages.

• Vous suivez les procédures interne et établissez des
rapports.

• Vous réalisez des contrôles et entretiens des
équipements.

• Vous réalisez des essais et des analyse de sols et de
matériaux pour la construction

La fonction exigeant de la polyvalence, cette liste de tâches
n'est pas exhaustive.

Votre profil

Pour le poste de Technicien prélèvement béton (h/f), nous
recherchons le profil suivant:

• Vous possédez une expérience précédente dans la
construction (béton idéalement) si possible ou le secteur
vous intéresse.

• Vous possédez le permis B (le C est un atout).

• Sociable, vous possédez de bonnes aptitudes
communicationnelles.

• Vous êtes capable de lire des plans/ schémas techniques
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et de localiser les emplacements pour les prélèvements.

• Vous êtes flexible d'un point de vue horaire (l'activité
connait des pics).

• Polyvalent, vous êtes capable de gérer plusieurs tâches
de front tout en faisant preuve de précision.

• Vous êtes débrouillard et rigoureux.

• La connaissance des normes qualité ISO17025 et
ISO9001 est un atout.

Nous offrons

Notre client vous offre un contrat fixe après une période
d'intérim réussie en interne.

Vous intégrerez une équipe de 8 personnes dans une
structure en plein développement.

Vous occuperez une fonction impliquant de l'autonomie et
une formation constante.

En fixe, vous vous verrez octroyer un CDI avec chèques
repas, assurance hospitalisation et plan Horizon.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9947977/technicien-prelevement-beton-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 2

https://references.lesoir.be/postuler/9947977/technicien-prelevement-beton-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


05/05/2022
TECHNICO-COMMERCIAL INTERNE (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9947263

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre technico-commercial

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Pour notre partenaire, actif dans le secteur de la
construction métallurgique, nous recherchons un
technico-commercial interne (H/F/X). VOTRE FONCTION:

En tant que technico-commercial interne, vous aurez en
charge:

• la prise des commandes par téléphone des clients
habitués

• la remise de devis/offres de prix pour les nouveaux clients

• l’établissement de bons de commande et de livraison

• la lecture de plans

• l’accueil des clients (particuliers ou professionnels) et la
vente au comptoir (articles de quincaillerie)

• l’aide en atelier pour la lecture de schémas et la réalisation
de commandes

• un appui à l’équipe lors de surcroît de travail: aide au
niveau de la logistique, de la manutention, ...

VOTRE PROFIL:

Vous déjà travillé en tant que commercial dans des négoces
en matériaux de construction? Ou alors vous avez une
expérience confirmée en tant qu’ouvrier dans la
construction, avec le souhait de vous réorienter?

Vous vous sentez à l’aise avec le contact client?
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Vous êtes une personne polyvalente, et êtes capable de
rédiger aussi bien des bons de commande, comme
d’organiser la tournée des chauffeurs et en même temps de
faire de la vente au comptoir et d’aider en atelier?

Vous avez un esprit logique et vous voyez clair dans le
travail à réaliser?

Alors n’hésitez plus et envoyez-nous votre candidature!

NOTRE OFFRE:

Nous vous proposons une belle fonction dans une entreprise
solide dans son secteur, à l’esprit familial.

• Contrat intérimaire en vue de CDI

• Horaire à temps plein, réparti du lundi au vendredi

• Salaire à négocier assorti de chèques-repas

• Fonction variée dans une petite équipe familiale

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : LEM INTERIM

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9947263/technico-commercial-interne-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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05/05/2022
Terrassier (H/F)

HOTTON

REFERENCE: Accent 320529-LF-BE-050500

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que terrassier (H/F), vos missions sont de :

• conduire des engins de chantier tels que grue, bétonnière,
bulldozer, pelle mécanique hydraulique, décapeuse,
niveleuse, camion de chantier ;

• effectuer des travaux de voirie (pavage, trottoirs, etc.);

• placer des conduites d'eau ;

• placer des égoûts ;

• placer des chambres de visite.

Vous descendez de la machine et aidez sur le terrain au sol
vos collègues.

Vous disposez du permis B ou vous êtes entrain de le
passer

Vous avez une bonne condition physique

Vous avez le sens des responsabilités et de l'organisation

Vous faites preuve de réflexion et prise d'initiative

Fondée en 1984 par le Papa et reprise en 2012 par le Fils,
cette entreprise bénéficie d'une exéprience dans le secteur
depuis plus de 30 ans.

Celle-ci est une entreprise familiale composée de 4 ouvriers.

Spécialisée en maçonnerie et en aménagement extérieur,
notre client est actif tant dans le domaine privé que public.

Sa valeur ajoutée? Le client s'occupe aussi bien de la
confection de votre maison mais également des
aménagements extérieurs.

W.INT.10
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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, stable et familiale.

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).

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=100069713&t=101&cid=ACJ-BE&vid=320529
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04/05/2022
TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F/X)

NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 4290577

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant social

Date d'engagement : du 15/05/2022

Secteur d'activité : Action sociale

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

Votre fonction : L'ASBL Alternatives et recherches en santé mentale
recrute un/e bachelier/e à orientation sociale pour les
besoins de l'équipe mobile ISTU, l'Initiative spécifique Trait
d'Union du Service de santé mentale d'Arlon 1 contrat de
remplacement de 6 mois renouvelable jusque mars
2023.

Conditions APE obligatoires.

L'assistant social du Service Trait d'Union est placé sous
l'autorité directe du Directeur Administratif et/ou du Directeur
spécifique, de qui il reçoit les consignes et à qui il rend des
comptes. L'assistant social prend en charge des personnes
confrontées à des difficultés d'ordre psychosocial (familial,
professionnel, financier, etc...). Il accompagne des individus
de tous âges, de tous milieux, de toutes conditions et
principalement au domicile des personnes et en
collaboration avec le réseau de l'usager.

Tâches

• Réaliser des entretiens d'accompagnement psychosocial
principalement au domicile du demandeur ou dans
l'institution dans laquelle il pourrait se trouver. (Maison de
repos, hôpital...)

• Gérer les dossiers administratifs des patients et réaliser
les démarches sociales nécessaires tout en favorisant
l'autonomie de la personne.

• Certaines de ces démarches et/ou recherches se font en
compagnie de la personne demandeuse (aller à la Mutuelle,
chez le notaire, au SAJ, chez le médecin....)

• Participer aux réunions de travail de l'équipe
pluridisciplinaire et du réseau

• Participer aux réunions de coordination du Réseau en
place autour de la personne.

• Participer avec l'équipe pluridisciplinaire à l'élaboration du
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Projet de Service et à sa mise en oeuvre

• Orienter le cas échéant, les usagers vers un service
adéquat du réseau, proposer un dispositif d'aide plus
approprié. (exp : autres services, ajout de services...)

• Analyser la demande en binôme (par l'écoute et le
dialogue entre collègues), afin de déterminer le problème, la
nature des besoins exprimés et pouvoir ramener ces
informations en équipe avant de décider d'une prise en
charge.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Assistant social

Secteur : :

Action sociale sans hébergement (crèches, aides
familiales,...)

Description : :

souhaitée mais non obligatoire

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Disposer
d'un véhicule personnel et d'un permis B et d'être disponible
aux déplacements fréquents.)

Description libre : Profil

• Avoir pris connaissance du décret relatif à la santé
mentale

• Avoir la connaissance du réseau en santé mentale et
pouvoir s'y intégrer

• Etre capable d'analyser, reformuler et communiquer

• Posséder des capacités rédactionnelles

• Etre capable de faire face à des situations difficiles et
imprévues + la capacité à rebondir

• Avoir une grande disponibilité pour participer à la réunion
d'équipe hebdomadaire le mercredi matin.

• Travailler en équipe pluridisciplinaire

• Continuer à se former et s'informer
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• Respecter les principes éthiques inscrits dans le code de
déontologie et qui s'appuient sur la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme/ faire preuve du secret professionnel

• Faire preuve d'empathie et de neutralité en gardant une
juste distance dans le cadre de la relation professionnelle

• Faire preuve d'autonomie lors de démarches réalisées
pour le demandeur

• Avoir un équilibre personnel afin de pouvoir prendre du
recul face aux situations complexes

• Avoir des capacités d'adaptation

• Etre capable de gérer son agenda.

• Etre à l'aise d'intégrer le contexte de vie du bénéficiaire

• Pouvoir travailler seule et en binôme.

• Faire preuve d'autonomie.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h

Horaire : 9h - 17h06

Type : contrat de remplacement

Commentaire additionnel : le plus rapidement possible. Contrat renouvelable.

Commentaire (avantages) : Remboursement des frais kilométriques, chèques repas +
jours fériés identiques à la fonction publique

Contact

Nom de l'entreprise : Service de santé mentale

Nom de la personne : Mme Kyung-nan Jaumin (Directrice administrative)

Adresse : rue Léon Castilhon 62

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063221534

GSM : 0497/462895

Bureau : 063/22.15.34

E-mail : kn.jaumin@province.luxembourg.be
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Modalités de candidature : Candidatures à envoyer à : Mme Kyung-nan Jaumin
Directrice administrative du Service de santé mentale
d'Arlon 62, rue Léon Castilhon 6700 - Arlon e-mail :
kn.jaumin@province.luxembourg.be Tél : 063/22.15.34

Envoi par e-mail (de préférence) ou courrier postal
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05/05/2022
un directeur général (H/F)

ARLON

REFERENCE: Reference 9949069

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur général de grande entreprise privée

Secteur d'activité : Administration publique

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

Votre fonction : La Commune d’Etalle recrute un directeur général (H/F)
statutaire à temps plein dont l’entrée en fonction est
immédiate après la désignation.

Conditions générales de recrutement

1. être ressortissant d’un état membre de l’Union
européenne ;

2. jouir des droits civils et politiques ;

3. être d’une conduite répondant aux exigences de la
fonction ;

4. être porteur d’un diplôme donnant accès à un emploi de
niveau A ;

5. Etre lauréat de l’examen qui sera organisé

Les candidats devront être en possession des titres requis à
la fin du délai de remise des candidatures

L'examen

L'examen visé au 5° ci-dessus comporte trois épreuves :

a) une épreuve écrite permettant de juger de la maturité
d'esprit des candidats, consistant en une synthèse
accompagnée de commentaires d'un exposé de niveau
universitaire, avec prise de note et traitant d'un sujet d'intérêt
général (35 points)

Sont considérés comme ayant satisfait à cette épreuve
écrite, les candidats qui auront obtenu 50%. Cette épreuve
est éliminatoire.

b) une épreuve écrite d'aptitude professionnelle permettant
d'apprécier les connaissances minimales requises des
candidats dans les matières suivantes (30 points) :

• droit constitutionnel;

• droit administratif
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• droit des marchés publics

• droit civil

• finances et fiscalité locales

• droit communal

• loi organique des CPAS

Sont considérés comme ayant satisfait à cette épreuve
écrite, les candidats qui auront obtenu 50%. Cette épreuve
est éliminatoire.

c) une épreuve orale d'aptitude à la fonction et à la capacité
de management permettant d'évaluer le candidat
notamment sur sa vision stratégique de la fonction et sur la
maîtrise des compétences nécessaires à l'exercice de cette
dernière en matière de gestion des ressources humaines, de
management et d'organisation du contrôle interne (35
points).

Sont considérés comme ayant satisfait à cette épreuve
orale, les candidats qui auront obtenu 50%.

Pour réussir l'examen, les candidats doivent obtenir au
moins 50 % des points dans chaque épreuve et 60 % au
total.

Fonctions :

• Le directeur général est chargé de la préparation des
dossiers qui sont soumis au Conseil communal ou au
Collège communal. Il assiste, sans voix délibérative, aux
séances de ces organes.

• Le directeur général est également chargé de la mise en
oeuvre des axes politiques fondamentaux du programme de
politique générale traduits dans le plan stratégique

• Sous le contrôle du Collège communal, il dirige et
coordonne les services communaux, et sauf les exceptions
prévues par la loi ou le décret, il est le chef du personnel.
Dans ce cadre, il arrête le projet d’évaluation du personnel,
et le transmet à l’intéressé et au collège communal, et il met
en œuvre et évalue la politique de gestion des ressources
humaines.

• Il participe avec voix délibérative au jury d'examen
constitué lors du recrutement ou de l'engagement des
membres du personnel.

• Le directeur général assure la présidence du Comité de
direction. Le directeur général est chargé de la mise sur pied
et du suivi du système de contrôle interne du

Page 2



fonctionnement des services communaux.

• Le directeur général donne des conseils juridiques et
administratifs au Conseil communal et au Collège
communal.

Echelle de traitement

Catégorie 1 : Amplitude 20 ans

· 34.000 € - 48.000 € à l’indice 138,01 (hors index)

· 62.814,40 € - 88.684,80 € à l’index actuel (indice 184.76)

Entrée en fonction

Le poste de directeur général est vacant. Prise de fonction
dans les plus brefs délais après sa désignation.

Pièces justificatives :

· une lettre de motivation

· un curriculum vitae

· un certificat de nationalité s'il échet ou une copie de la
carte d'identité ;

· un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois

· une copie du ou des titres requis.

Candidature

Les candidatures accompagnées des documents requis
doivent être adressées à l’administration Communale, 15,
Rue du Moulin pour le 23 mai 2022 au plus tard

Les candidatures seront envoyées par courrier recommandé

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

Page 3



Nom de l'entreprise : LA COMMUNE D’ETALLE

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9949069/un-directeur-general-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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05/05/2022
un Senior Comptable (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9946943

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Acheteur du commerce

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : « Compte tenu de la forte croissance de notre groupe,
nous recherchons, pour engagement immédiat, un
Senior Comptable à temps plein. Le groupe Twintec est
un groupe familial spécialisé dans les sols industriels
en béton au niveau international depuis 1996. »

Compétences techniques et humaines recherchées :

• Vous êtes détenteur d’un bachelier ou d’une licence en
comptabilité & fiscalité

• Vous avez minimum 5 années d'expérience dans une
fiduciaire luxembourgeoise (de préférence portefeuille
clients orienté vers l’opérationnel) ou fonction similaire

• Vous avez une très bonne connaissance de la fiscalité
luxembourgeoise et des règles de TVA dans le cadre de
transactions internationales

• Vous avez de l’expérience dans le coaching de
comptables juniors

• Vous avez une bonne maîtrise du logiciel BOB

• Vous avez une bonne maîtrise de la Suite Office et plus
particulièrement d’Excel

• Vous êtes autonome tout en ayant une bonne capacité de
travail en équipe

• Vous faites preuve de rigueur et d’organisation et êtes bon
communiquant
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• Vous maitrisez le français et avez de bonnes
connaissances en anglais (parlé et écrit), tout autre langue
étant un atout

Missions :

• Revue mensuelle de la comptabilité

• Reporting trimestriel comptable et réconciliation des
soldes interco

• Réalisation des opérations comptables de fin d’année

• Préparation et dépôt des comptes annuels

• Préparation de la documentation juridique d’approbation
des comptes et d’autres documents juridiques divers

• Réalisation de dépôts modificatifs au RCS

• Revue des déclarations TVA mensuelles et préparation de
la déclaration TVA annuelle

• Préparation de la déclaration fiscale et des demandes de
bonification d’impôt pour investissements

• Réalisation de tâches administratives diverses et gestion
du dossier permanent

• Préparation et suivi de dossiers de subsides en
collaboration avec la direction

• Suivi de la facturation fournisseurs et clients

• Préparation d’indicateurs financiers pour nos tableaux de
bord de gestion

Nous offrons :

• Cadre de travail agréable

• Accès facile au lieu de travail (à proximité de Martelange)
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• Travail au sein d’une équipe jeune et dynamique

• Découverte d’un environnement international

• Salaire attractif

• CDI immédiat

Si ce travail vous intéresse, merci de contacter : M.
Rimée – Directeur Financier E-mail via le bouton
POSTULER

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 : Twintec

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9946943/un-senior-comptable-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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05/05/2022
Vendeur (H/F/X)

MESSANCY

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE613016

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

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

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

Votre fonction : Vous recherchez un poste de vendeur en bricolage de
Messancy en vue d'engagement ? Cette offre est faite pour
vous !

En tant que vendeur au rayon outillage, vous serez chargé :
d'être à l'écoute des clients, les conseiller et assurer le suivi
des ventes ainsi que le bon ordre de votre rayon.

Comment postuler à cette offre d'emploi? Envoyez votre CV
à arlon_252@randstad.be. Nous reprendrons rapidement
contact avec vous afin de vous expliquer la procédure de
recrutement.

Randstad ref. DUORS-1396689

Profil du candidat :

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

PERSONNEL DE LA VENTE

Durée : :

Sans importance

Description libre : Vous êtes la personne que nous recherchons si :

• Vous avez de l'expérience en vente;

• Vous avez des connaissances en outillages;

• Vous aimez être à l'écoute du client et le conseiller;

• Vous êtes organisé pour assurer le bon ordre de votre
rayon;

• Vous maîtrisez l'outil informatique.

CDI après une période intérim.

Temps plein (du lundi au samedi, un jour de repos en
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semaine).

Un environnement de travail dynamique et agréable.

Un parking à disposition.

Un endroit agréable où vous pouvez prendre votre
casse-croute ainsi qu'une machine à café à disposition.

Un salaire attractif à négocier sur place.

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 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/613016/f/

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

VIRTON

REFERENCE: Adecco 315-34400-LF-BE-040516

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Caissier (hors libre service)

Secteur d'activité : Commerces de détail spécialisés divers

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

Votre fonction : Hubo est une société 100% belge et un des plus grands
joueurs sur le marché du bricolage. Nous avons plus de 150
magasins et 2.300 employés. Nous sommes une entreprises
dynamique en bonne santé financière avec des collègues
passionnés par leur travail. Nous sommes effectivement
convaincus que des collaborateurs motivés feront la
différence!

Les contacts sociaux vous donnent de l'énergie? Vous
voulez faire partie d'une équipe enthousiaste? Alors vous
êtes la personne que nous recherchons!

Qu'allez-vous faire ?

Vous obtenez de l'énergie en conseillant nos clients pour
qu'ils quittent notre magasin avec un sourire sur le visage.
Vous êtes coresponsable de la présentation attrayante et du
réapprovisionnement de nos produits et rayons. Le client
a-t-il passé une commande ? Vous rassemblez tout et vous
le préparez. Lors de la livraison de nos produits, vous aidez
vos collègues à charger et décharger et à réapprovisionner
le stock (réception des marchandises, gestion du stock de
nos produits et livraison des marchandises).

Vous vous intéressez au secteur du bricolage et vous êtes
toujours prêt à en apprendre plus.

Vous êtesen possession d'un permis clark est un plus.

Vous avez une bonne connaissance du français (orale et
écrite).

Vous avez une bonne présentation et vous aimez bien
retrousser ses manches.

Vous êtes flexible et prêt à travailler le samedi.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
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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) : Un bon travail dans un environnement agréable et stimulant
dans votre région, et cela dans une société 100% belge et
stable.

Vous êtes flexible? Nous le sommes aussi. Nos magasins
n'ont pas de jours de fermeture collectives ce qui permet de
planifier vos vacances plus facilement.

Chez Hubo c'est important que nos employés aient
l'opportunité de se développer et d'apprendre. Est-ce que
vous êtes ambitieux? Hubo est une société en pleine
expansion avec plusieurs opportunités.

Vous recevrez un salaire conforme au marché et plusieurs
extras intéressants (e.a. Employee Assistance Programme
et une remise sur vos achats chez Hubo).

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=100041970&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-34400
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05/05/2022
Vendeur automobile (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1162436

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Télévendeur

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

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

Votre fonction : Tu aimes vendre des véhicules, trouver les arguments qui
font mouche auprès de tes clients...

Tu aimes faire le suivi de tes dossiers jusqu'à la finalisation
d'achats.

En tant que vendeur dans une concession automobile, tu
seras également amené à t'occuper de la gestion des
stocks, de la facturation, des devis et de la réception.

Profil du candidat :

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

Télévendeur

Durée : :

12 mois

Description libre : Assertivité, empathie, habilité commerciale, persuasion...tu
te reconnais dans ses adjectifs?

Contactes-nous!

Nous proposons un contrat d'intérim qui se finaliserait par
une embauche en fixe.

Vous travaillez du mardi au vendredi (journée complète) et
le samedi jusque midi.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter
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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/520226/f/

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

MESSANCY

REFERENCE: VDAB 64488952

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en équipement de la personne

Secteur d'activité : Commerce de gros de biens de consommation non
alimentaires divers

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

Votre fonction : Que Ferez-Vous? En tant que vendeur, vous êtes
responsable d’un accueil gentil et convivial de nos clients.
Vous les aidez s’ils ont des questions et vous le faites d’une
manière polie et serviable. Vous êtes également
responsable de la caisse. Avec vos collègues, vous veillez à
ce que le magasin soit en ordre et que les produits soient
présentés de manière attrayante. Vous aidez à suivre les
livraisons et le maintien fait également part de votre
ensemble de tâches.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

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

Vendeur en équipement de la personne

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Betalingen ontvangen

• De producten en artikels voorbereiden (etiketteren,
diefstalbeveiliging, tags plaatsen, ...) en in de winkel of op
een stand plaatsen

• De klant verwelkomen

De wensen vaststellen en adviseren over de producten en
diensten

• Goederen en producten ontvangen

De levering controleren

• De verkoopruimte en de producten in de afdeling
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onderhouden en schoonmaken

• Afdelingen en de voorraad ordenen en bevoorraden
(bijbestellen, defecte producten uit de afdeling nemen, ...)

• Vous êtes fortement orienté client.

• Vous êtes toujours gentil et poli.

• Vous êtes enthousiaste et motivé.

• Vous avez l’esprit d’équipe.

• Vous êtes flexible et disposé à travailler le samedi.

• Vous avez une apparence soignée.

• Vous êtes capable de faire du travail physique

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 24 heures

Type : A durée indéterminée

Salaire : Vous serez embauché dans notre magasin AVA à
Messancy. Avec vos collègues, vous y faites partie d’une
équipe dynamique et vous travaillez dans un environnement
très agréable.

Contact

Nom de la personne : Mevr. Kim Segers

E-mail : hr@ava.be
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05/05/2022
Vendeur étudiant (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1161102

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

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

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

Votre fonction : Afin de compléter son équipe jeune et dynamique, notre
client recherche un(e) étudiant(e) disponible en semaine.

Tu seras amené à effectuer les tâches suivantes:

• Réapprovisionnement du magasin,

• Gestion de caisse,

• Contact et conseil client,

• Nettoyage du magasin.

Profil du candidat :

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

PERSONNEL DE LA VENTE

Durée : :

12 mois

Description libre : • Tu apprécies le travail d'équipe et tu as l'âme
commerciale?

• Tu es assez flexible au niveau des horaires et tu es
disponible pendant la semaine, car tu n'as pas cours
certains jours?

• Tu es passionné par le bio et le local?

Alors ce poste est fait pour toi!

Nous te proposons un job étudiant dans une chouette
équipe et dans un endroit chaleureux.

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

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/519047/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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05/05/2022
Vendeur(se) mode - Bertrix - 18-35h. (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Accent 324647-LF-BE-040511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que vendeur(se) vos responsabilités seront:

• Accueil de la clientèle.

• Conseil client, et tenue des cabines.

• Réassort du magasin.

• Entretien de la boutique.

• Réalisation des vitrines.

• Bras droit du gérant.

• Ouverture/fermeture du magasin.

Afin de remplir votre fonction:

• Vous êtes un(e) véritable ambassadeur(rice) de la
marque.

• Vous êtes passionnée par la mode et aimez conseiller.

• Vous avez un super contact client, aimez créer des liens.

• Vous êtes à la recherche d'un temps partiel (entre 18et
35h/semaine).

• Vous êtes disposé à travailler le samedi.

Notre client cultive le goût du bien-être depuis plus de 50
ans. Plus confortables que jamais, les qualités des
productions labellisées Thermolactyl, la fibre magique, ont
conquis une clientèle toujours plus large.

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

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) : Nous vous offrons:

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

• Un encadrement personnalisé par nos équipes Accent.

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

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Avenue Jean Monnet bte 1 3

1400 Nivelles

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003267347614

E-mail : nivelles.retail@accentjobs.be

Fax : 003267347615

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100012001&t=101&cid=ACJ-BE&vid=324647
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05/05/2022
VENDEUR/VENDEUSE POUR MAGASIN- OUVRIER

BOUCHER/CHARCUTIER (H/F/X)
ARLON

REFERENCE: Reference 9948257

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vente non alimentaire

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : LA BOUCHERIE SCHMIT

A MARTELANGE

recherche

pour entrée immédiate

VENDEUR/VENDEUSE POUR MAGASIN

OUVRIER BOUCHER/CHARCUTIER

CONTRAT CDI

063/60 01 33 • 0474/88 14 62 ou via notre bouton postuler

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : SCHMIT BOUCHERIE

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9948257/vendeur-vendeuse-pour-magasin-ouvrier-boucher-charcutier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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05/05/2022
vendeuse (-eur) en boulangerie-pâtisserie (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 292608-LF-BE-040512

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : La vendeuse ou le vendeur en boulangerie - pâtisserie que
nous recherchons aura pour tâches :

• vente comptoir de pâtisseries et pains

• découpe pain

• conseil client

• réassort du comptoir

• caisse

• gestion des commandes et reservations des clients

Le vendeur ou la vendeuse en boulangerie que notre client
recherche doit répondre aux critères suivants :

• être dynamique et souriant : vous êtes accueillant car vous
représentez l'établissement pour les clients

• avoir des connaissances en pâtisserie : vous savez
expliquer la différence entre un éclair au chocolat et une
tarte aux cerises aux clients

• aimer offrir un service personnalisé : vous fidélisez les
clients, vous proposez les spécialités de l'établissement aux
touristes.

• être flexible sur les horaires : vous êtes capable de
commencer le travail à 06h30 et vous êtes disponibles les
we ( 1samedi et/ou dimanche sur 2)

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

Merci de respecter le travail de nos consultants et de
privilégier les contacts par mail. Nos permanances
téléphoniques sont du lundi au jeudi de 11h30 à 12h15.
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Boulangerie - Pâtisserie artisanale de Bastogne.

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

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

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

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Délégué commercial en services auprès des entreprises

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Notre client est une pâtisserie - boulangerie artisanale
reconnue pour son savoir faire et la qualité de ses produits
fait-maison. Vous intégrez une entreprise familiale avec une
cadre de travail agréable et un patron bienveillant envers
ses collaborateurs.

Vous débutez votre collaboration via contrat intérim (max
125jours). Après avoir validé cette période de test et
formation, vous décrochez un contrat fixe CDI.

HORAIRE : 06H30-13H00 ou 13H00- 19H00

du lundi au samedi ou dmanche (alternance) avec un jour de
repos compensatoire sur la semaine.

SALAIRE : selon la CP 201 + trajets domicile-travail

Cette offre vous intéresse? Envoyez votre cv sans tarder à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be
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Merci de respecter le travail de nos consultants et de
privilégier les contacts par mail. Nos permanances
téléphoniques sont du lundi au jeudi de 11h30 à 12h15.

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=100021816&t=101&cid=ACJ-BE&vid=292608
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05/05/2022
Vendeuse magasin électro et multimédia (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 324748-LF-BE-040516

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Comme vendeur (h/f/x) passionné vous informez la clientèle
sur la large gamme de produits et sur les services de Notre
client dans notre magasin à Libramont. Grâce à votre affinité
avec les produits électro et multimédia, vous conseillez le
client sur le fonctionnement et les possibilités des appareils,
vous l'écoutez, vous l'aidez à faire le bon choix et vous faites
un client heureux.

Vous accordez une grande importance à la clientèle et au
service. Vous aimez la vente et vous possédez un sens
commercial poussé. Vous avez eu une formation qui vous
permettra d'évoluer dans la hiérarchie de notre entreprise et
vous avez la compétence en vous pour motiver et diriger
une équipe plus tard dans votre carrière chez Notre Client .
Vous êtes dynamique, enthousiaste, volontaire, motivé et
vous avez une bonne présentation et l'envie de bien servir et
renseigner nos clients.

Notre client est une entreprise belge qui continue à se
développer chaque jour.

Et VOUS pouvez faire partie de ce succès !

Ils appartiennent à la plus grande chaîne électro de notre
pays.

Les possibilités de croissance, le développement personnel
et une atmosphère familiale sont très importants pour eux.

Ils garantissent les meilleurs prix, service compris !

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Notre client offre :

• salaire selon l'expérience selon le PC 311.

• Chèques-repas : 5,58 € par jour de travail.

• commission sur vos ventes dès votre 1er jour de travail.

• un contrat permanent après une période d'initiation
positive via Accent.

• un horaire fixe.

• votre jour de congé fixe le lundi.

• travailler dans une atmosphère familiale

• les possibilités de carrière.

• une indemnité de déplacement.

• Une formation interne et, après une période de
familiarisation réussie, une formation externe sont
également prévues.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

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
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05/05/2022
Vendeuse magasin électro et multimédia (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 2442730

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Comme vendeur (h/f/x) passionné vous informez la clientèle
sur la large gamme de produits et sur les services de Notre
client dans notre magasin à Libramont. Grâce à votre affinité
avec les produits électro et multimédia, vous conseillez le
client sur le fonctionnement et les possibilités des appareils,
vous l'écoutez, vous l'aidez à faire le bon choix et vous faites
un client heureux.

Notre client est une entreprise belge qui continue à se
développer chaque jour.

Et VOUS pouvez faire partie de ce succès !

Ils appartiennent à la plus grande chaîne électro de notre
pays.

Les possibilités de croissance, le développement personnel
et une atmosphère familiale sont très importants pour eux.

Ils garantissent les meilleurs prix, service compris !

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Vous accordez une grande importance à la clientèle et au
service. Vous aimez la vente et vous possédez un sens
commercial poussé. Vous avez eu une formation qui vous
permettra d'évoluer dans la hiérarchie de notre entreprise et
vous avez la compétence en vous pour motiver et diriger
une équipe plus tard dans votre carrière chez Notre Client .
Vous êtes dynamique, enthousiaste, volontaire, motivé et
vous avez une bonne présentation et l'envie de bien servir et
renseigner nos clients.

Type :
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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_2442730?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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