
03/05/2022
Soudeur Plieur (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Jobat 2435386

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Soudeur

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

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

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

• Programmer la plieuse.

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

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

• Utiliser un pont roulant.

• Décharger les camions et préparer les commandes.

• Fournir un service de qualité à la clientèle.

Profil

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

• êtes capable de lire un plan.

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

• êtes ouvert à la formation.

• êtes orienté client.

• êtes polyvalent et travailleur.

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

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

Entreprise

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

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

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2435386?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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03/05/2022
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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03/05/2022
SUPPLY CHAIN MANAGERS (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9948818

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur général de grande entreprise privée

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

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

CHEF ADMINISTRATIF SPÉCIFIQUE DANS LA
FONCTION DE

SUPPLY CHAIN MANAGERS

Arlon/Virton & Marche & Libramont/Bastogne

DESCRIPTION DU POSTE ET MISSIONS

-

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

-

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

-

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

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

-

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

-

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

-

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

-

Analyse les flux organisationnels et processus logistiques en
place

-

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

-

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

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

-

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

-

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

-

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

-

Dirige l’équipe de support logistique intégrée au
département infirmier

-

Assure ponctuellement les missions autres confiées par la
DSI

-

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

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

-

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

PROFIL RECHERCHÉ

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

Sont des atouts pour occuper la fonction :

• Avoir une expérience de gestion de process et flux
logistiques

• Avoir une expérience réussie en gestion de projets

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

Sont des qualités requises :

• Capacité de discernement et d’analyse de situations
complexes

• Capacité à développer une autonomie au travail

• Être dynamique, proactif

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

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

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

NOUS VOUS PROPOSONS

-

3 CDI à temps plein répartis comme suit :

-

1 CDI pour le site de Marche

-

1 CDI pour les sites de Libramont et Bastogne

-

1 CDI pour les sites d’Arlon et Virton

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

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

Un environnement de travail convivial dans un cadre
verdoyant

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

· Des titres-repas

· Une intervention dans les frais de déplacement

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

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

· Plan d’accompagnement personnalisé

· Soutien aux formations

VOUS CORRESPONDEZ AU PROFIL RECHERCHÉ ?
REJOIGNEZ-NOUS !

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

· Lettre de motivation, curriculum vitae ; copie des
diplômes

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

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

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9948818/supply-chain-managers/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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03/05/2022
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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03/05/2022
TECHNICIEN 5 PAUSES (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1987269

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 : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : En tant que technicien en système de 5 pauses, vous:

• Intervenez de manière préventive et curative sur les lignes
de production (électricité, pneumatique et hydraulique). Les
interventions sont de nature électro-mécanique.

• Analysez les problèmes techniques qui surviennent au
sein de l'usine et faites appel à votre responsable en cas de
doute ou si vous ne savez pas résoudre seul le problème.

• Commandez les pièces au magasin

• Assurez l'entretien général du bâtiment.

Votre mission est de minimaliser le nombre et la durée des
arrêts de production.

Vos horaires:

Semaine 1: 05-13 du lundi au vendredi.

Semaine 2: 21-05 du lundi au vendredi.

Semaine 3: 13-21 lundi et mardi. Mercredi, jeudi et vendredi:
repos

17-05 samedi et dimanche.

Semaine 4: Repos du lundi au vendredi. Samedi et
dimanche 05-17

Semaine 5: Lundi et mardi: repos.

13-21 du mercredi au vendredi.

Notre partenaire se définit comme une entreprise innovante
à forte croissance. La culture d'entreprise se définit par des
investissements dans le personnel (formations régulières,
évolutions) ainsi que dans les nouvelles technologies.

Les valeurs que prônent notre partenaire sont l'esprit
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d'équipe, le professionnalisme et la prise d'initiative.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous disposez d'une formation technique (idéalement
électromécanique CESS ou bac+3). Etre axé en automation
serait un +.

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

• Vous acceptez de travailler en 5 pauses (avec +/- 2
week-end/mois)

• Vous avez un bon esprit d'équipe et souhaitez occuper
une fonction en vue de long terme.

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

• Vous disposez d'un moyen de locomotion (l'usine n'est
pas desservie par les transports en commun).

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_1987269?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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03/05/2022
TECHNICIEN 5 PAUSES (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 271875-LF-BE-270411

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que technicien en système de 5 pauses, vous:

• Intervenez de manière préventive et curative sur les lignes
de production (électricité, pneumatique et hydraulique). Les
interventions sont de nature électro-mécanique.

• Analysez les problèmes techniques qui surviennent au
sein de l'usine et faites appel à votre responsable en cas de
doute ou si vous ne savez pas résoudre seul le problème.

• Commandez les pièces au magasin

• Assurez l'entretien général du bâtiment.

Votre mission est de minimaliser le nombre et la durée des
arrêts de production.

Vos horaires:

Semaine 1: 05-13 du lundi au vendredi.

Semaine 2: 21-05 du lundi au vendredi.

Semaine 3: 13-21 lundi et mardi. Mercredi, jeudi et vendredi:
repos

17-05 samedi et dimanche.

Semaine 4: Repos du lundi au vendredi. Samedi et
dimanche 05-17

Semaine 5: Lundi et mardi: repos.

13-21 du mercredi au vendredi.

• Vous disposez d'une formation technique (idéalement
électromécanique CESS ou bac+3). Etre axé en automation
serait un +.

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

• Vous acceptez de travailler en 5 pauses (avec +/- 2
week-end/mois)

• Vous avez un bon esprit d'équipe et souhaitez occuper
une fonction en vue de long terme.

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

• Vous disposez d'un moyen de locomotion (l'usine n'est
pas desservie par les transports en commun).

Notre partenaire se définit comme une entreprise innovante
à forte croissance. La culture d'entreprise se définit par des
investissements dans le personnel (formations régulières,
évolutions) ainsi que dans les nouvelles technologies.

Les valeurs que prônent notre partenaire sont l'esprit
d'équipe, le professionnalisme et la prise d'initiative.

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) : • Un salaire attractif assorti de diverses primes et avantages
extra-légaux.

• Un emploi en vue de long terme (CDI).

• La possibilité de rejoindre une équipe dans laquelle
l'entraide et l'esprit d'équipe sont importants.

• Des formations régulières et des possibilités d'évolution
pour ceux qui le souhaitent.

Contact
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Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Boulevard de la Sauveni?re 140

4000 Liege

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003242206564

E-mail : Liege.technical@accentjobs.be

Fax : 003242206565

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99527500&t=101&cid=ACJ-BE&vid=271875
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03/05/2022
Technicien aérospatial (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Jobat 2434949

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de gestion industrielle et logistique

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

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

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

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

Cela signifie concrètement que vous:

• Faites fonctionner le système de l'entreprise au quotidien

• Apportez analyse et support dans l'identification des
anomalies

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

• Utilisez les outils disponibles pour identifier problèmes et
anomalies

• Participez au développement des futures missions

• Fournissez des formations liées à votre domaine d'activité

Profil

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

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

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

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

• Appréciez le travail de terrain

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

Offre

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

Entreprise

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

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

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2434949?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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03/05/2022
Technicien de maintenance (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Jobat 2432792

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

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

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

• Vous utilisez couramment l'informatique et les automates
programmables

• Vous identifiez des problèmes et vous y remédier
rapidement

Profil

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

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

• Vous maîtrisez les automates et avez de bonnes
connaissances informatiques

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

Offre

Notre partenaire vous propose :

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

• Un horaire en 2 pauses

• Un contrat à temps plein du lundi au vendredi

Entreprise

Notre partenaire est actif dans la région de la Baraque de
Fraiture

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

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

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2432792?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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03/05/2022
Technicien laboratoire R&D - chimie industrielle (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9949085

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Gestionnaire des opérations de transport et des prestations
logistiques

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : 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.

Description

Le technicien que nous recherchons sera un acteur de la
recherche et développement de l'entreprise.Il/elle collabore
à la conception et à la mise au point de nouveaux produits et
procédés.Les missions principales sont :

• manipulations en laboratoire pour effectuer des test sur les
nouveaux produits

• effectuer le contrôle qualité

• encoder les résultats sur Excel

• rédiger les rapports d'analyse

Votre profil

• Bachelier en chimie/technicien de laboratoire
(OBLIGATOIRE)

• de nature persévérante, structurée et minutieuse

• aimer la recherche

• totale maîtrise des différentes techniques de laboratoire :
pesée, centrifugation, titrage, dosage, synthèse de
technique de purification,...

• connaissance de l'anglais technique
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• très bonne maîtrise du logiciel Excel

Vous correspondez à ce profil?La description du poste
répond à vos attentes professionnelles?Envoyez votre
candidature sans tarder à
marcheenfamenne.select@accentjobs.beSeules les
candidatures correspondant aux critères mentionnés seront
recontactées en vue d'intégrer la procédure de
sélection.Merci de respecter le travail de nos consultants,
les permanences téléphoniques sont du lundi au vendredi
11h30 à 12h15.

Nous offrons

Contrat : 38h/semaine du lundi au vendredi
07h30-16h00Après une courte période d'interim (105jours),
vous décrochez un contrat CDI.Vous intégrez une équipe
dynamique au sein d'une entreprise reconnue pour son
travail dans la recherche et la production du secteur de
l'industrie chimique.Formations continues.Vous travaillez
dans des conditions et des installations optimales pour la
recherche et le développement.Salaire attractif en fonction
de l'expérience + voiture (à la signature du contrat fixe).

Meer informatie

W.INT.040

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

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

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9949085/technicien-laboratoire-r-and-d-chimie-industrielle/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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03/05/2022
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

Page 2



03/05/2022
Technicien plomberie chauffage G1/L (G2) Wall/Bxl (H/F/X)

PALISEUL

REFERENCE: Accent 287667-LF-BE-020508

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En fonction des caractéristiques des installations, le
Technicien chauffagiste - chaudières à combustibles liquides
et gazeux entretient et dépanne les générateurs de chaleur.

Moyennant l'obtention des agréments régionaux, il est
habilité à:

Assurer le contrôle périodique, le dépannage et l'entretien
des générateurs de chaleur atmosphériques ou à
pré-mélange au gaz de type unit, des générateurs de
chaleur équipés d'un brûleur à combustible liquide (mazout)

Assurer le diagnostic approfondi des générateurs de chaleur
de puissance inférieure ou égale à 100 Kw, des générateurs
de chaleur équipés d'un brûleur à gaz pulsé,des générateurs
de chaleur équipés d'un brûleur à combustible liquide
(mazout

En tant que technicien Chauffagiste, l'activité comporte des
déplacements fréquents (éloignement du lieu de travail,
changements de chantiers...).

Elle varie selon le type d'intervention (maintenance,
exploitation...) et le lieu d'intervention (sites industriels,
immeubles d'habitation, hôpitaux, grandes surfaces...).

L'activité peut s'exercer les fins de semaine, de nuit et être
soumise à des astreintes et à des variations saisonnières.

Le port d'équipements de protection (gants, chaussures de
sécurité...) est exigé.

Vous devez également :

• être agréé G1-G2 pour Bruxelles ( Flandres et Wallonie
est un gros atout)

• avoir minimum 2 ans d'expérience probante dans cette
fonction;

• être à l'aise sur tous les types de chaudières suivant les
différentes marques du marché; y compris les grosses
puissances.
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• disposer d'excellentes qualités relationnelles et être
naturellement empathique.

• Avoir des connaissances en électricité et en régulation

• détenir le permis B est une obligation

SI vous correspondez à tous ces points,il ne vous reste plus
qu'une seule chose à faire : POSTULER ! via
brussel.construct@accentjobs.be.

Vous pouvez également nous contacter au 02/210.59.21
pour de plus amples informations concernant cette offre
d'emploi.

Notre partenaire est un acteur incontournable du marché de
l'immobilier en Belgique et au Luxembourg. Il est actif dans
la rénovation, l'extension et la construction neuve de biens
particuliers.

il fait partie d'un groupe d'entreprises familial pour lequel la
pérennité des emplois et le développement personnel de
chaque collaborateur constituent de véritables priorités.

00137-406-20121024

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 4ème degré -

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

Employé administratif

Durée : :

48 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 5 bonnes raisons de travailler avec notre client:

• possibilité d'évolution et formations constantes

• travailler au sein d'une équipe dynamique,
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• possibilité d' avoir des formations afin d augmenter vos
compétences,

• barème de la CP 124,

• contrat temporaire en vue d' un contrat fixe.

Interessé? Alors postulez immédiatement sur
brussel.construct@accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Emile Jacqmainlaan 126

1000 Bruxelles

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003222105921

E-mail : Bxl.Est@accentjobs.be

Fax : 003222105925

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99828036&t=101&cid=ACJ-BE&vid=287667

Page 3

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99828036&t=101&cid=ACJ-BE&vid=287667


03/05/2022
Technicien prélèvement béton (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Jobat 2434493

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 : • BERTRIX
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : 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.

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
et de localiser les emplacements pour les prélèvements.
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• 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.

Offre

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.

Entreprise

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

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_2434493?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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03/05/2022
Technicien(ne) de surface (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1186999

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Nettoyeur de locaux et de surfaces

Secteur d'activité : Activités récréatives (Loisirs, tourisme,...)

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

Votre fonction : Le/la technicien.ne de surface assure principalement :

• L'entretien, le nettoyage et l'aménagement du site intérieur
et extérieur ;

• Le nettoyage des outils et du matériel ;

Ces tâches comprennent, à titre d'exemple :

• Le nettoyage des locaux (bureaux, salles, ateliers,
chambres et salles de bains, sanitaires), des surfaces, des
meubles et accessoires.

Profil du candidat :

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

Nettoyeur de locaux et de surfaces

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes le profil que nous recherchons si :

• Vous justifiiez d'une première expérience réussie dans le
nettoyage

• Vous êtes mobile jusque Transinne

• Vous êtes autonome, dynamique et rigoureuse

Nous vous offrons :

• Une mission intérim de quelques semaines

• Horaires : plusieurs horaires possibles mais généralement
7h30-16h ou 8h-16h, en semaine comme en week-end
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• Un salaire brut de 1806,16 €/ mois

Intéressé? Contactez nous au 061 24 08 80 ou via e-mail
sur libramont@tempo-team.be

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Avenue de Bouillon 29

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 24 08 80

E-mail : libramont@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/533635/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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03/05/2022
Technicienne de surface (h/f/x)

HABAY

REFERENCE: Adecco 315-34414-LF-BE-020517

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de surface

Secteur d'activité : Sciage, rabotage, imprégnation du bois

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

Votre fonction : Etes-vous la technicienne de surface (h/f/x) que nous
recherchons pour la région de Marbehan?

Notre client, un nouveau centre d'entreprises, cherche une
technicienne de surface (h/f/x) pour assurer le nettoyage des
bureaux et communs de ce nouveau batiment.

Vous avez une première expérience dans le domaine du
nettoyage

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons une mission régulière (+- 4h de
prestation pas mois) dans un batiment flambant neuf!

Première mission possible ce 05/05.

Intéressé(e)?

061/214140

Contact
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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=99879756&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-34414
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03/05/2022
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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03/05/2022
Terrassier (H/F)

NASSOGNE

REFERENCE: Accent 304622-LF-BE-020503

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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

> de réaliser des travaux de fondation, nivellement, de
pavage ou de revêtement de routes, trottoirs, allées, etc.

> de réaliser les travaux de voirie (pavage, pose de bordure,
réalisation de trottoirs, coffrage-ferraillage, nivèlement de
terrain, pose de conduite d'eau...)

> d'effectuer les travaux de manœuvre au sol (suiveur dans
les tranchées, utilisation de la pelle, pioche, etc.)

Nous sommes à la recherche d'un terrassier (H/F) qui

> a une expérience probante avec un minimum de 2 ans
d'expérience dans le secteur

> qui posséde le permis B ou d'avoir comme objectif de le
passer prochainement

> qui travaille dans une entreprise familiale

> qui a envie d'évoluer au sein celle-ci

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

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

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

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).

Intéressé? N'hésitez pas à postuler directement.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856997

E-mail : durbuy.construct@accentjobs.be

Fax : 003281830525

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=99811315&t=101&cid=ACJ-BE&vid=304622
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03/05/2022
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
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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
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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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03/05/2022
un directeur général (H/F/X)

ETALLE

REFERENCE: Jobat 2439949

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 : • ETALLE
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

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

• 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.

• 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 - 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.

Pièces justificatives :

• une lettre de motivation + un curriculum vitae

• un certificat de nationalité s'il échet ou une copie de la
carte d'identité ;
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• un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois

• une copie du ou des titres requis.

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Conditions générales de recrutement

• être ressortissant d'un état membre de l'Union européenne
;

• jouir des droits civils et politiques ;

• être d'une conduite répondant aux exigences de la
fonction ;

• être porteur d'un diplôme donnant accès à un emploi de
niveau A ;

• Etre lauréat de l'examen qui sera organiséLes candidats
devront être en possession des titres requis à la fin du délai
de remise des candidatures

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 : Commune d'Etalle

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2439949?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

Page 2

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2439949?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner


03/05/2022
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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03/05/2022
Vendeur de rayon d'outils jardinage et produits Phyto (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9947914

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 : Pour un magasin situé dans la région de St Vith, nous
sommes à la recherche d'un vendeur responsable du rayon
d'outils jardinage et produits Phyto.

En tant que vendeur, vous êtes le premier contact dans la
chaîne de service au client.

Votre responsabilité est donc d'assurer un excellent
relationnel basé sur le conseil professionnel, la tenue du
rayon et l'amabilité.

Pour notre clientèle :

• Vous assurez un accueil chaleureux et un service de
qualité afin de satisfaire les clients.

• Vous exprimez votre passion des plantes aux clients en
partageant vos connaissances des différents produits du
magasin et vous informez les clients de manière claire et
honnête.

• Vous conseillez la clientèle de manière judicieuse et vous
encouragez la vente en aidant le client à se décider.

Au sein de votre rayon :

• Vous effectuez la mise en place des produits dans le
rayon (présentation, étiquetage, communication).

• Vous vérifiez chaque jour l'état du rayon : la présentation,
l'étiquetage et les promotions en faisant un tour de contrôle
2 fois par jour (matin /après-midi).

• Vous entretenez les rayons afin de préserver l'image du
magasin.

Page 1



• Vous mettez vos connaissances à jour de manière
continue afin de conseiller au mieux la clientèle.

• Vous avez des connaissances dans les engrais, produits
phyto, les semences, les étangs, les outils de jardin ...

• Vous assurez la propreté du rayon et l'entretien des
présentoirs.

Votre profil

• Vous disposez de connaissances pointues en horticulture
(formation dans le domaine) et pouvez donner des
renseignements précis sur l'ensemble des produits du rayon
Basic: les engrais, produits phyto, les semences, les étangs,
les outils de jardin ..

• Vous avez le sens du commerce et le contact facile.

• Vous disposez d'un bon esprit d'équipe et êtes toujours
prêt à apporter votre aide à vos collègues.

• Dynamique, vous êtes soucieux du travail bien fait.

• Vous êtes flexible (prestations récurrentes les week-ends,
tous les samedis et 1 dimanche/3).

• des connaissances en allemand est un plus

Notre offre :

• Une mission intérim en vue d'engagement.

• Un 34h/semaine > 5J/Semaine du lundi au dimanche

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Allemand - Bonne connaissance

Type :
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Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Team One

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9947914/vendeur-de-rayon-d-outils-jardinage-et-produits-phyto/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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03/05/2022
VENDEUR SECTION BOIS (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9945597

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 la vente d’outillage et de
produits d’aménagement intérieur, nous recrutons un
magasinier-vendeur (h/f/x) avec des connaissances dans le
secteur du bois.

VOTRE FONCTION:

Vous êtes responsable du département « bois » (parquet,
porte, plaques isolantes, …)

• gestion des commandes auprès des fournisseurs et des
stocks pour ce département

• réassort: déchargement et mise en rayon

• conseils à la clientèle à propos des produits vendus en
rayon

VOTRE PROFIL:

• Vous possédez une solide expérience en négoce en
matériaux de construction, de toiture ou en bois

• Vous êtes autonome dans votre fonction

• Vous êtes à l’aise avec le contact client

• Vous êtes une personne orienté(e) solution

NOTRE OFFRE:
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• Un contrat intérimaire en vue de CDI

• Un horaire à temps plein, avec des prestations à prévoir le
samedi

• Un salaire à négocier

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/9945597/vendeur-section-bois-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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