
10/05/2022
RESPONSABLE DE MAGASIN - BOULANGERIE LOUISE (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9945579

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur de magasin

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

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

Votre fonction : Description de la fonction :

• Avec l’ensemble de votre équipe, votre ambition est de
satisfaire chaque jour vos clients

• Vous êtes responsable de la réalisation des objectifs de
votre boulangerie

• Vous en assurez la gestion opérationnelle en termes
d’exploitation et de management

• Vous prenez place très régulièrement aux côtés de votre
équipe de vente afin de garantir un service efficace aux
clients

• Vous élaborez un planning de travail optimal en fonction
du flux marchandises et clients

• Vous êtes le garant de la présence des marchandises, de
l’ordre et de la propreté de votre boulangerie

• Vous respectez et faites respecter scrupuleusement la
réglementation en matière d’hygiène sur votre point de vente

Profil souhaité :

• Vous avez une expérience confirmée dans la gestion d’un
point de vente (commerce, restauration rapide,..)

• Expérience souhaitée en management et en gestion
d’équipes
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• Flexible en termes d’horaires

• Sens de l’organisation, de l’anticipation et des priorités

• Fibre commerciale, orienté « clients »

• Ténacité, maîtrise de soi et résistance au stress

• La connaissance du secteur de la boulangerie est un plus

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 : Traditional Bread Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9945579/responsable-de-magasin-boulangerie-louise/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/05/2022
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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10/05/2022
RESPONSABLE MAGASINIER AUTOMOBILE (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 2416860

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Magasinier

Secteur d'activité : Fabrication de machines et équipements

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

Votre fonction : En tant que RESPONSABLE MAGASINIER dans le
domaine automobile, vous:

? Organisez et répartissez le travail du service afin d'assurer
ses missions quotidiennes ;

? Participez aux tâches récurrentes, notamment la
préparation des pièces pour les travaux en atelier ;

? Réceptionnez, contrôlez et stockez les commandes dans
le magasin automatisé ;

? Assurez la gestion et le respect des process: échanges
standards, garanties, inventaires... ;

? Analysez les performances de votre équipe pour assurer
les évaluations et formations individuelles ;

? Participez à la vente comptoire et veillez à l'exposition des
accessoires en showroom ;

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

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.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : En tant que RESPONSABLE MAGASINIER dans le
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domaine automobile, vous:

? Êtes précis, rigoureux, dynamique, ordoné, ponctuel et
méthodique ;

? Disposez de capacités de raisonnement et d'analyse
numérique ;

? Maîtrisez les applications informatiques sous
environnement Windows ;

? Disposez de connaissances théoriques en électricité et
électromécanique ;

? Êtes capable de communiquer et de partager les
informations utiles ;

? Justifiez d'une expérience significative dans la gestion
d'équipe.

Il vous manque certaines compétences? Postulez quand
même ! Nous avons peut-être une autre opportunité pour
vous !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2416860?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
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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10/05/2022
Sauveteur BSSA - Center Parcs (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE617124

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de la sécurité et de l'ordre public

Secteur d'activité : Activités financières

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

Votre fonction : Nous sommes actuellement à la recherche d'un sauveteur
possédant le Brevet Supérieur de Sauvetage Aquatique
pour le Center Parcs Les Ardennes à Vielsalm.

Voici les horaires pour ce mois de mai :

Randstad ref. DUORS-1403959

Profil du candidat :

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

Technicien de la sécurité et de l'ordre public

Durée : :

12 mois

Description libre : Tu apprécies les parcs aquatiques et t'y sens comme un
poisson dans l'eau ?

Alors tu es peut-être le sauveteur que nous recherchons si :

• Tu es en possession du BSSA

• Tu es attentif et dynamique

• Tu possèdes une bonne gestion du stress

• Tu es disponible pour les horaires recherchés.

Nous t'offrons

• Une expérience de sauveteur dans une structure
renommée à l'internationale.

• Une bonne ambiance dans une équipe de plusieurs
sauveteurs.

• Un salaire attractif de 14,06€ brut.
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N'hésite pas à nous envoyer ta candidature sur
paramedical_wallonie@randstad.be dès que possible !

Coralie, Lorène et Arthur se feront un plaisir de
t'accompagner dans ta démarche.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Quai Arthur Rimbaud 4

6000 Charleroi

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 081 24 01 16

E-mail : paramedical_wallonie@randstad.be

Fax : +32 071 30 46 98

URL : https://web.randstad.be/apply/617124/f/

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

BASTOGNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE616992

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire bureautique polyvalent

Secteur d'activité : Services aux entreprises, immobilier et location

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

Votre fonction : vous êtes passionné par la culture?

vous êtes à l'aise pour communiquer en anglais et en
néerlandais?

vous êtes avenant, à l'écoute et avez le sens du contact?

vous cherchez un contrat à temps partiel?

alors, n'hésitez pas à consulter ce poste de secrétaire pour
la cellule d'informations et réservations ouvert avec une
entrée en fonction immédiate en CDI!

en tant que secrétaire pour la cellule d'informations et
réservations, vous serez amené à

• aider à la gestion des réservations et des demandes
d'information des visiteurs des expositions et musées

• donner les informations au public (réponses aux appels
téléphoniques et mails)

• dispatcher les informations au sein de la société

• gérer les réservations de groupes, en français, néerlandais
et anglais (mails et téléphones)

• assurer le bon suivi des procédures liées à l'accueil des
publics (communication interne vers comptabilité, billetterie,
shop, service, animations,...)

• gérer et actualiser la base de données

• participer certains we au bon accueil du public pour
certains évenements

Randstad ref. DUORS-1402827

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

Secrétaire bureautique polyvalent

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Anglais - Connaissance moyenne

• Néerlandais - Connaissance moyenne

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

Description libre : • connaissance d'Excell et Google Drive

• avenant, à l'écoute, sens du contact

• gestion du stress

• capacité d'adaptation

• méthodique et organisé

• flexibilité et polyvalence

• travail en équipe

• connaissance du néerlandais et de l'anglais

un contrat à temps partiel, à raison de 19h00 semaine

un CDI sans période d'intérim

un cadre de travail agréable au sein d'une équipe
dynamique

des chèques repas

un package salarial attractif selon vos compétences et votre
expérience

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : avenue de Bouillon 37, a
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6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 34

E-mail : libramont_256@randstad.be

Fax : +32 061 23 28 47

URL : https://web.randstad.be/apply/616992/f/

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

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Accent 323046-LF-BE-090500

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'EMPLOYE GENERAL, vos tâches sont:

? Gestion du secrétariat (appels téléphoniques, mails,
agendas, prise de rendez-vous, envoi/affranchissement de
courrier, ...)

? Maitrise indispensable de tableurs Excel

? Prise de contact avec les fournisseurs, rédiger des
demandes de prix et des offres de prix

? Tenue d'inventaire

En tant qu'EMPLOYE GENERAL:

? Vous êtes titulaire d'un bachelier en secrétariat de
direction ou orientation administrative

? Vous êtes capable de travailler de manière autonome et
proactive

? La bonne connaissance d'Excel est indispensable

? Vous avez déjà de l'expérience dans une fonction similaire

? Vous avez une connaissance du secteur horticole et du
secteur de la construction

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 :
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Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Employé administratif

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

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

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

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

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605090

E-mail : libramont@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100315581&t=101&cid=ACJ-BE&vid=323046
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10/05/2022
Serveur (H/F/X)
HOUFFALIZE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1188676

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 : En tant que serveur(se), tu seras amené à effectuer les
tâches suivantes:

• Mise en place,

• Prise de commandes,

• Service à table,

• Débarrasser les tables.

Profil du candidat :

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

Serveur en restauration

Durée : :

12 mois

Description libre : • Tu disposes d'une première expérience en horeca? Ou tu
es prêt à apprendre et à t'investir dans une nouvelle
aventure?

• Tu es motivé, serviable et proactif?

Nous te proposons un poste en vue d'embauche,
28h/semaine.

Horaires: du mercredi au dimanche

Possibilité d'avoir un week-end de congé par mois

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/534268/f/

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

HABAY

REFERENCE: Jobat 2446199

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur en restauration

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

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

Votre fonction : Pour un de nos clients, nous recherchons une personne
pour le service en salle. Il vous sera demandé d'assurer
l'accueil des clients, la prise de leur commandes, le service,
de débarrasser les tables ainsi que l'encaissement des
clients.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous êtes une personne souriante et dynamique;

• Vous avez une bonne présentation sur vous et un bon
contact avec les clients;

• Vous acceptez de travailler en horaire variable, aussi bien
le matin que l'après-midi;

• Vous êtes disponible un we sur deux.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Interim Libramont

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2446199?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
Serveur étudiants (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1149790

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 : Pour un restaurant familial situé dans la région de
Houffalize, nous recherchons des étudiants pour le service
en salle.

Vous serez amené à effectuer les tâches suivantes:

• Mise en place,

• Prise de commande,

• Service en salle,

• Débarrasser les tables,

• Contact client.

Profil du candidat :

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

Serveur en restauration

Durée : :

12 mois

Description libre : • Vous avez le contact facile et vous êtes souriant,

• Vous êtes dynamique et motivé,

• Vous êtes disponibles les week-ends et vacances
scolaires.

Nous vous proposons un job étudiant pour les week-ends et
vacances scolaires.

Type :

Page 1



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/512410/f/

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

HOUFFALIZE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1127344

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 : Tempo-Team recherche un(e) serveur(se) pour un hôtel
restaurant situé dans la région d'Houffalize.

Vos tâches seront les suivantes:

• Le service en salle: accueil des clients, prise de
commandes, service aux tables.

Profil du candidat :

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

Serveur en restauration

Durée : :

12 mois

Description libre : • Vous vous intégrez facilement dans une équipe et vous
aimez le contact avec les clients,

• Vous aimez le secteur de l'horeca,

• Vous avez une première expérience dans ce secteur,

• Vous êtes motivé et courageux.

Nous vous proposons dans un premier temps un contrat
intérimaire (en vue d'un engagement).

Horaires: services du midi ou du soir

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée
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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/500777/f/

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

BASTOGNE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1131090

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur en restauration

Secteur d'activité : Horeca

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

Votre fonction : Nous recherchons des étudiants pour effectuer le service en
salle dans un restaurant gastronomique situé dans la région
de Bastogne.

Vos tâches seront les suivantes:

• Service en salle,

• Prise de commandes,

• Débarrasser les tables.

Profil du candidat :

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

Serveur en restauration

Durée : :

12 mois

Description libre : • Vous disposez idéalement d'une première expérience
dans le secteur de l'horeca,

• Vous êtes flexible au niveau des horaires,

• Vous êtes souriant, dynamique et vous avez le contact
facile avec la clientèle.

Qu'offrons-nous?

Nous vous proposons un job étudiant pendant les
week-ends et les vacances scolaires.

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/502701/f/

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

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 2447723

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur en restauration

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que serveur/serveuse polyvalent(e), voici vos tâches
:

• Accueillir le client avec dynamisme et un large sourire;

• Prendre les commandes depuis le comptoir et proposer
des produits food et

non-food mis en vente dans l'établissement;

• Préparer les boissons chaudes/froides, la petite
restauration rapide

(crêpes, glaces pâtes, etc.), les sandwichs, ... ;

• S'occuper de la mise en place le matin et l'après-midi, de
la vaisselle quand on vous le demande, et du nettoyage des
lieux en fin de journée.

HORAIRE CONTINU en 5jours/semaine (au plus tôt à 6h30
et au plus tard à 19h30 en fonction du shift.

Souhaitant véritablement faire vivre une expérience unique à
ses clients, notre partenaire a développé ce nouveau
concept encore inconnu dans nos régions.

Lieu agréable et cosy, décorer avec goût, et attirant surtout
les jeunes et les familles, l'ambiance de travail y est très
conviviale ! L'équipe se compose de 5 personnes jeunes et
dynamiques avec un peps et un sourire communicatif !

Serez le prochain serveur/serveuse dans l'équipe ?

Envoyez votre candidature à l'adresse suivante :
marcheenfamenne.food@accentjobs.be

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Description libre : Pour renforcer l'équipe sur du long terme, nous recherchons
un(e) serveur/serveuse qui fera de la vente comptoir et du
service à table. Le profil ?

• Vous disposez d'une expérience en vente comptoir et/ou
service en salle;

• Vous disposez d'une bonne gestion de stress tout en étant
bon vendeur;

• Vous maîtrisez idéalement la manipulation d'une caisse
enregistreuse;

• Vous êtes quelqu'un de rayonnant, dynamique, et orienté
client à 300%;

• Vous êtes polyvalent en terme de tâches (salle, cuisine,
vente, plonge) et ne rechignez pas devant le travail;

• Vous êtes flexible et acceptez de travailler le weekend
(rotation dans l'équipe).

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2447723?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
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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10/05/2022
Soudeur Semi-Automatique h/f/x

TELLIN

REFERENCE: Adecco 783-23227-LF-BE-090511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Soudeur

Secteur d'activité : Profilage à froid par formage ou pliage

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

Votre fonction : Etes-vous le soudeur (H/F/X) que nous cherchons pour
notre client de Tellin ?

Vos tâches en tant que soudeur :

• Fabrication de structure métallique

• Découpage, assemblage, soudure, ébavurage

• Lecture de plan

• Utilisation de la cintreuse

Si vous êtes le soudeur (H/F/X) que nous recherchons, vous
avez les compétences suivantes :

• Expérience en soudure

• Lecture de plans

• Soudure sur semi

• Vous êtes motivé et dynamique

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -
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Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre de soudeur (H/F/X) et pas
une autre ?

• Nous vous proposons une mission intérim, en vue de long
terme. CDI à la clé.

• Temps plein sur 4 jours (off le vendredi) ; 7-17h15

Notre client met en avant la bonne ambiance de travail et la
valorisation des compétences.

Vous vous reconnaissez dans cette offre de soudeur (H/F/X)
? N'hésitez pas à transmettre votre candidature via le bouton
postuler ou via le lien. Ensuite, n'oubliez pas de confirmer
votre candidature, dans les 48h, en cliquant sur le lien qui se
trouve dans l'email de confirmation que vous avez reçu de
notre part.

Si vous connaissez des personnes correspondant à ce
profil, n'hésitez pas à leur en parler !

Besoin d'informations complémentaires ? Contactez-nous au
061/210850 ou libramont.783@adecco.be

Vous ne correspondez pas à ce poste ? Consultez toutes
nos offres sur www.adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100356007&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-23227
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10/05/2022
SPEEDJOBS = UNE RENCONTRE, UN JOB DANS LA MECANIQUE

(H/F/X)
NEUFCHATEAU

REFERENCE: Accent 310154-LF-BE-020511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous êtes à la recherche d'une nouvelle opportunité ?

Un de vos proches aimerait trouver un job dans le secteur
de la mécanique ?

Vous souhaitez commencer rapidement ?

Vous avez déjà une expérience probante ou il s'agit d'un
premier emploi ?

Notre agence de Libramont vous ouvre ses portes à
l'occasion de notre première édition du Speedjobs.

ACCENT organise son premier SPEEDJOBS !

C'est pourquoi, nous sommes à la recherche de personnes
dynamiques, motivées et qui ont un attrait pour le secteur de
la mécanique.

Accent Libramont, c'est un réseau d'agences réparties sur
toute la province du Luxembourg et travaillant avec plus
d'une centaine de sociétés appartenant à la CP112.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Ajusteur mécanicien

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
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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) : Speedjobs, le principe est simple :

> Viens t'inscrire en agence

> Faisons le point ensemble sur tes attentes

> Rencontre de chouettes sociétés à la recherche de futurs
nouveaux collaborateurs.

Partant ? Contacte-nous au 061.60.50.90 ou via notre
adresse e-mail libramont@accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605090

E-mail : libramont@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99841930&t=101&cid=ACJ-BE&vid=310154
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10/05/2022
Supply Chain Manager (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1183100

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable en organisation

Secteur d'activité : Métallurgie et travail des métaux

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

Votre fonction : En tant que Supply Chain Manager, tu es responsable des
achats, de la logistique et du magain, sous la supervision de
la Direction Générale.

Dans ce rôle, tu seras amené a effectuer les tâches
suivantes:

• Elaborer le cahier des charges des fournisseurs,

• Négocier avec le fournisseur (qualité, prix, délais,
quantités),

• Synchroniser l'ensemble des activités logistiques,

• Piloter l'ensemble des flux logisitques,

• Gérer avec l'équipe, les approvisionnements, les contrôles
et les optimisations des stocks,

• S'assurer de la bonne réalisation du planning,

• Définir les schémas de transports.

-

Profil du candidat :

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

Responsable en organisation

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : Tu es la personne que nous recherchons, si:
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• Tu disposes d'une formation supérieure, type école de
commerce ou d'ingénieur,

• Tu maîtrise le français et l'anglais,

• Tu as des connaissances approfondies des métiers de
l'entreprise, de son environnement et de ses différents
acteurs,

• Tu fais preuve d'un esprit d'analyse et de synthèse,

• Tu es doté de fortes capacités relationnelles et tu fais
preuve tant de fermeté que de diplomatie.

Nous te proposons un poste en vue d'embauche à temps
plein (38h30/semaine, avec une rémunération attractive en
fonction de votre expérience.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue de Marche 12

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 98 70

E-mail : bastogne@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/532253/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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10/05/2022
TALENT ACQUISITION OFFICER AU GDL (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Accent 313408-LF-BE-090511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable en organisation

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que TALENT ACQUISITION OFFICER (H/F/X),
vous:

? Gérez le recrutement du personnel « ouvrier » de A à Z (
du lancement des recherches du recrutement à la
présentation du candidat au Business Unit Manager).

? Avez en charge la constitution d'un pool de techniciens en
vue des périodes de forte activité .

? Jouez un rôle actif dans le domaine de l'image de marque
d'XLG ( présence sur les réseaux sociaux, participation à
des foires, à des job days).

? Préparez la proposition salariale avec notre équipe payroll
et vous en assurez le suivi auprès du candidat.

? Êtes le responsable de l'onboarding du nouveau
collaborateur.

? Sélectionnez les canaux les plus appropriés (interne et
externe) et y insérez les publications

? Organisez les interviews avec les candidats et assurez le
bon suivi

? Êtes en contact avec les agences d'intérim / avec les
écoles et les centres de formation

? Identifiez et explorez de nouveaux canaux de sourcing
répondant aux besoins de l'entreprise.

En tant que TALENT ACQUISITION OFFICER (H/F/X),
vous:

? Avez une formation en Ressources Humaines et vous
justifiez de minimum 2 ans expériences dans une fonction
similaire

? Avez la capacité à comprendre les métiers d'XLG et les
profils techniques

? Avez de bonnes connaissances en législation sociale
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? Avez de bonnes compétences relationnelles.

Depuis 35 ans, l'entreprise rassemble plus de 30 activités de
services à destination des entreprises et des particuliers.
Nos sociétés sont divisées en 4 grands pôles : INDUSTRY,
FACILITY, BUILDING et HOME.

Nous sommes forts de plus de 9.000 collaborateurs et
développons nos activités en Belgique, en France et au
Grand-Duché de Luxembourg.

L'entreprise vous offre l'agilité d'une PME avec la force et les
moyens d'un grand groupe.

L'entreprise estime qu'un bon système de gouvernance
d'entreprise est une condition nécessaire pour garantir son
succès à long terme.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Responsable en organisation

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Anglais - Notions élémentaires

• Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - 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) : 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
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connaissance de cause.

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

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605090

E-mail : libramont@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100359729&t=101&cid=ACJ-BE&vid=313408
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10/05/2022
Technicien (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Jobat 2433149

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

En tant que technicien, vos tâches seront les suivantes :

• Assurer l'entretien curatifs et préventifs des machines de
production, afin de minimiser le nombre et la durée des
arrêts de production et d'atteindre les objectifs de vitesse et
de qualité. Les interventions sont de nature
électromécanique.

• Organiser de manière efficace le travail sur base des
pannes, des constatations, des bons de travail, des
messages des opérateurs, des informations transmises lors
de changement de pause et des directives du
responsable/adjoint et de l'observation individuelle lors des
pauses

• Localiser, résoudre et analyser les pannes techniques

• Détecter les dysfonctionnements dans les automates
programmables

• Adapter les programmations dans le cadre des
dépannages

• Evaluer l'ampleur des dépannages; prévoir le matériel et
l'outillage nécessaire ; rechercher et commander les pièces
nécessaires au magasin

• Assurer l'entretien général des tuyaux, compresseurs,
bâtiments, etc.

• Réaliser et proposer des améliorations techniques sur les
installations de production
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• Commander des pièces

• Mettre à jour les plans et la documentation technique ;

• Connaître le processus et les installations de l'ensemble
de l'usine, électrique, pneumatique, hydraulique, mécanique,
informatique et soudure, diagnostique de dépannage,
comprendre les plans techniques, les procédures QES, EPI,
les logiciels, l'anglais et l'allemand technique.

Profil

Notre partenaire recherche un technicien qui correspond au
profil ci-dessous :

• Vous disposez d'une formation technique (idéalement
électromécanique CESS ou bac+3), la connaissance en
automation est un sérieux atout

• Vous venez de terminer vos études ou avez déjà une
expérience dans le secteur industriel

• Vous êtes ouvert à suivre des formations et avez une
bonne capacité d'apprentissage

• Vous disposez d'un moyen de locomotion car l'usine n'est
pas accessible en transports en commun

Offre

Notre partenaire vous propose :

• Un CDI après une période d'intérim probante

• Un salaire attractif sur base de votre expérience

• Un horaire en pause (3 ou 5) ou en horaire de jour selon
votre département au sein de l'usine

Entreprise

Notre partenaire est situé dans la région de la Baraque
Fraiture

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

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

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2433149?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/05/2022
Technicien aérospatial (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Jobat 2434949

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de gestion industrielle et logistique

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

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

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

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

Cela signifie concrètement que vous:

• Faites fonctionner le système de l'entreprise au quotidien

• Apportez analyse et support dans l'identification des
anomalies

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

• Utilisez les outils disponibles pour identifier problèmes et
anomalies

• Participez au développement des futures missions

• Fournissez des formations liées à votre domaine d'activité

Profil

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

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

• Possédez un bon niveau en Anglais

Page 1



• Possédez de bonnes connaissances informatiques (Word,
Excel, Power Point, MS Project)

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

• Appréciez le travail de terrain

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

Offre

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

Entreprise

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

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

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2434949?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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