
16/06/2022
Account Manager Luxembourg-Namur (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Select HR 17823394

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable commercial

Secteur d'activité : Services divers fournis principalement aux entreprises

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

Votre fonction :
• Vous présentez la stratégie d'achat d'énergie de la société
aux clients

• Vous aidez les nouveaux clients à mener à bien leurs
contrats et travaillez en étroite collaboration avec le service
d'assistance aux ventes pour l'administration

• Vous maintenez le contact avec les clients, gérez les
rendez-vous et assistez les clients si nécessaire

• Vous approchez et acquérez de nouveaux clients par
acquisition

• Vous identifiez les besoins de vos clients et les conseillez

• Vous suivez l'évolution du marché de l'énergie et analysez
ce qui est applicable à vos clients

• Vous faites rapport au Sales Manager Belgium et
participez aux réunions de vente concernant les résultats
des ventes

• Vous vous déplacez sur les provinces de Namur et du
Luxembourg.

Offre: Notre client vous offre :

• Un contrat à durée indéterminée

• Un poste stimulant dans une organisation en pleine
croissance
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• Un travail avec une équipe ambitieuse et des collègues
sympathiques

• Un salaire attrayant (en fonction de votre formation et
expérience) accompagné d’avantages extra-légaux : voiture
de société, système de bonus, GSM et ordinateur portable,
13ème mois, indemnités de vacances, chèques repas de 8€,
frais forfaitaires, assurance groupe, hospitalisation.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Description libre :
• Vous avez idéalement un diplôme de bachelier

• Vous êtes jeune diplômé ou disposez d'une expérience de
maximum 3 ans

• Vous maîtrisez parfaitement le français et l'anglais (oral
et écrit)

• Vous êtes orienté clients et résultats

• Vous avez un esprit commercial et un esprit d'équipe

• Vous disposez d'un permis de conduire (permis B)

• Vous êtes flexible et mobile sur toute la Wallonie

• Vous êtes un profil Hunter (la prospection ne vous fait pas
peur)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : Select HR (Numéro d'agrément: Flandres: VG 496/BUO;
Wallonie: W020; Bruxelles: B-AA05.091)
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Nom de la personne : Sylvie Jacquemin

Adresse : Square des Conduites d'Eau 9-10

4020 Liège

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 3242745139

URL : https://easyapply.jobs/r/Kahh4zK1XxDtIK36Ruih
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16/06/2022
Architecte d'intérieur en luminaires (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 2435537

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

Dans le cadre de cette fonction de décorateur d'intérieur
en luminaires (H/F/X), vous :

• Aidez vos clients installateurs dans la conception
d'éclairages sur base de plans

• Travaillez sur des projets variés que ce soit sur des projets
liés au résidentiel ou au tertiaire

• Déterminez les besoins en électricité en fonction de
l'utilisation du bâtiment (ex : hall industriel avec poste de
travail nécessitant des besoins particuliers en éclairages)

• Répondez à des cahiers de charges pour des projets liés
au public

• Vous déplacez pour faire le suivi de vos projets

Profil

Pour remplir au mieux cette fonction de décorateur
d'intérieur en luminaires (H/F/X), vous :

• Possédez un diplôme d'architecte d'intérieur, de graphiste
ou une expérience équivalente

• Appréciez travailler sur des projets différents

• Etes orienté clients et êtes capable de comprendre les
besoins en éclairage de ceux-cis
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• Créatif, vous êtes capable de travailler aussi bien sur des
projets plutôt décoratif ou plus technique

Offre

Pour cette fonction de décorateur d'intérieur en luminaire
(H/F/X), notre client vous offre :

• Un contrat temps plein en vue d'engagement CDI

• Des horaires de bureau

• Un package basé sur la CP 200 assorti de chèques repas
et d'une voiture de société

• La possibilité de rejoindre une société familiale avec une
chouette ambiance !

Entreprise

Notre client est une société familiale active dans le secteur
de l'électricité. Ils travaillent essentiellement avec des
installateurs indépendants, des sociétés de plus grosses
envergures ainsi qu'avec des sociétés publiques.

Pourquoi travailler chez notre client?

• pour l'équipe familiale et dynamique

• pour les contacts locaux

• pour les possibilités d'évolution

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
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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_2435537?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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16/06/2022
Assistant Qualité (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 2490744

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

Dans le cadre de cette fonction d'Assistant contrôle
qualité/ QA Assistant (H/F/X) vous travaillez sur un site de
production de médicaments soumis au référentiel GMP.
Cette fonction implique de nombreuses responsabilités et
allie travail de bureau et de terrain.

Concrètement, vous :

• Gérez les non-confirmités fournisseurs: enregistrement
des non-conformités, collecte des informations, recherche
de données sur le terrain, et organisation de ces données,
enquête qualité, communication avec le Service Achat de
SMB, définition des actions immédiates et des CAPA,
rédaction de rapports en français ou en anglais, suivi des
réponses des fournisseurs

• Gérez les déviations internes: enregistrement des
déviations, collecte des informations, recherche de données
sur le terrain, et organisation de ces données, analyse de
risque, enquête qualité - recherche de cause(s), définition
des actions immédiates et des CAPA, rédaction de rapports
en français ou en anglais

• Aidez à la gestion des réclamations clients: enquête
qualité - recherche de cause(s), examen des
enregistrements (dossiers de lot, .) et des échantillons,
rédaction d'un pré-rapport en français ou en anglais

• Gérez les actions correctives/préventives (CAPA) :
définition des CAPA en collaboration avec les autres
intervenants, enregistrement des CAPA, suivi de leur
réalisation, relance des intervenants concernés, vérification
de la réalisation des actions, de leur efficacité

Profil
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Pour remplir au mieux cette fonction d' Assistant contrôle
qualité/ QA Assistant (H/F/X), vous détenez les
compétences suivantes :

Savoir-faire :

• Etes diplômé d'études orientation scientifique (Master ou
baccalauréat)

• Possédez une expérience dans ce type de fonction (ou
stage)

• Possédez des connaissances des normes GMP

• Possédez de bonnes aptitudes dans la suite Office (power
point, word, Excel)

• Possédez de bonnes aptitudes en Anglais (B2) et
idéalement en Néerlandais A2/B1

Savoir-être :

• Précis, vous êtes une personne méthodique et rigoureuse

• Persévérant, vous êtes capable de vous remettre en
question et êtes orienté amélioration continue

• Sociable, vous appréciez être en contact avec différentes
interlocuteurs (opérateurs, laborantins)

• Polyvalent, vous êtes capable d'exercer une fonction de
bureau et d'aller aussi sur le terrain

Offre

Pour cette fonction d'Assistant contrôle qualité/ QA
Assistant (H/F/X), notre client vous propose:

• Un travail temps plein à 40H en vue de CDI

• Un horaire de jour (horaires 8h00 16h45 du lundi au jeudi
et 15h30 le vendredi) ce qui vous donne droit à 12 jours de
vacances supplémentaires (récupération).

• Un package salarial intéressant incluant des chèques
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repas, des frais de déplacement, des primes liées à la
productivité, des éco-chèques

• une assurance hospitalisation et assurance groupe une
fois en CDI

• La possibilité de rejoindre une société familiale en plein
développement

Entreprise

Travailler chez notre client c'est :

• Travailler dans une entreprise 100% belge à la pointe de
son secteur

• Intégrer le secteur pharmaceutique, secteur en constante
évolution

• Participer à la recherche, la production et au
développement de produits pharmaceutiques innovants
présents à travers le monde

• Simplement pouvoir se dire que son travail améliore la
qualité de vie de tout et un chacun

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_2490744?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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16/06/2022
Assistant(e) Laboratoire - Sécurité alimentaire (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9953255

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de laboratoire d'analyses médicales

Secteur d'activité : Recherche et développement

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

Votre fonction : Le CER Groupe, Fondation d’Utilité Publique,

recherche, dans le cadre d'un remplacement, un(e)

ASSISTANT(E) DE LABORATOIRE - SECURITE
ALIMENTAIRE

Pour son site situé dans la région de

MARCHE-EN-FAMENNE

Vos missions

• Réaliser des analyses de résidus et contaminants via des
méthodes basées sur des immunoessais (ELISA, IAC).

• Interpréter les résultats en conformité avec les besoins
clients et les normes imposées (ISO17025).

• Réaliser la caractérisation de protéines variées dont les
anticorps (ELISA, dot blot, Western Blot, FCIA).

• Purifier des anticorps et d’autres protéines par système
automatisé de chromatographie (type AKTA).

• Préparer et optimaliser des gels d'immunoaffinité (IAC).

• Participer au développement de détection de résidus et
contaminants via les techniques ELISA, FCIA et/ou
enzymatiques.

Votre profil

• Etre en possession d’un baccalauréat scientifique
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(étudiants de dernière année inclus).

• Avoir une connaissance scientifique et technique des
méthodes analytiques.

• Avoir une connaissance du système qualité.

• Avoir un esprit d’initiative et d’équipe.

• Avoir le sens de la communication.

• Etre rigoureux(se), autonome, organisé(e) et dynamique.

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 : CER Groupe

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9953255/assistant-e-laboratoire-securite-alimentaire-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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16/06/2022
Cariste (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9952912

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Stockage, manutention, routage

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Cariste (h-f-x)

Pour une société active dans la transformation de bois
résineux, nous recherchons un cariste pour la région de
marche-en-Famenne.

Vos responsabilités?

• Utiliser principalement un clark (frontal et retrack) et
grosses machines;

• Déplacer de la marchandise;

• Entreposer la marchandise;

• Vérifier la marchandise.

Profil recherché

• Vous êtes en possession de votre permis cariste?

• Vous êtes capable d'utiliser le clark sur tout type de terrain
(terrain bosseux) ainsi que de grosses machines?

• Vous êtes soucieux de la sécurité et faites preuve de
vigilance?

Rémunérations et avantages sociaux

• Contrat intérim en vue d'engagement;

• Salaire 13,34 € brut au démarrage selon la CP 125.020;

• Eco-chèques.

Profil du candidat :
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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 : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9952912/cariste/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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16/06/2022
Cariste retract secteur pharmaceutique (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 2453708

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

Nous recrutons un magasinier cariste (H/F/X) breveté pour
le secteur pharmaceutique. Lors de votre mission, vous
aurez à réaliser les tâches suivantes:

• Vous travaillez en production pour le stockage des
produits finis

• Vous réceptionnez avec le clark les marchandises

• Vous rangez le magasin

• Vous établissez les documents administratifs en lien avec
votre fonction

Profil

Afin de remplir au mieux votre mission de cariste (H/F/X),
vous êtes capable de justifier les éléments suivants:

• Vous êtes en possession du brevet cariste retract
idéalement

• Vous êtes rigoureux, polyvalent et volontaire

• Vous êtes à l'aise avec l'administratif

• Vous êtes intéressé par une fonction alliant travail sur le
clark et tâches de magasinier

Offre

En tant que magasinier cariste (H/F/X), nous vous offrons:

• Un contrat long terme dans une entreprise
pharmaceutique de renom de la région de Marche.
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• Un contrat à temps plein 40h/semaine du lundi au
vendredi en horaire de jour uniquement.

• Un salaire de 13,40 + chèques repas + frais de
déplacement

Entreprise

Notre partenaire est une entreprise pharmaceutique de la
région de Marche. Cette entreprise est reconnue dans le
secteur pour ses produits de qualité.

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_2453708?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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16/06/2022
Coffreur Ferailleur (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE617168

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier de la maçonnerie

Secteur d'activité : Industrie chimique

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

Votre fonction : Tu as de l'expérience dans le coffrage?

Tu sais mettre en place les armatures métalliques, les bois
et autres matéiraux afin de réaliser un coffrage parfait?

Tu sais utiliser les machines de chantiers nécessaires à tout
bon coffreur?

Alors ce job est fait pour toi!

Randstad ref. DUORS-1404305

Profil du candidat :

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

Ouvrier de la maçonnerie

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Connaissance moyenne

Description libre : • tu as une expérience significative de plusieurs années
dans une fonction de coffreur

• tu as de bonnes connaissances techniques en coffrage et
feraillage

• tu es motivé et rigoureux

• tu es prêt à intégrer une équipe pasionnée et qui a
toujours l'envie de se dépasser?

Ce que Randstad Construct et son partenaire t'offre:

• Un début de mission sous contrat intérimaire avec une
possibilité d'engagement CDI,
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• Un salaire, en fonction de votre expérience, au barême de
la CP124 - secteur de la construction: entre 15,633€ et
18,813€ brut de l'heure ( en fonction de ton expérience) +
prime de pension + remboursement frais domicile-travail +
éco-chèques + timbres fidélité + timbres intempéries

• 20 jours de congés légaux + 12 jours de repos
compensatoires

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

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 32 71 80

E-mail : construct_8709@randstad.be

Fax : +32 061 23 28 47

URL : https://web.randstad.be/apply/617168/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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16/06/2022
Commercial externe (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 2435541

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

Dans le cadre de cette fonction de commercial
externe(H/F/X) vous :

• Êtes chargé dans un premier temps de réentretenir le
portefeuille client existant principalement composé
d'installateurs indépendants et de société d'électricité

• Une fois le portefeuille client visité, vous êtes chargé de
continuer à le développer via des actions de prospection

• Rédigez vos offres en back up à votre collègue en interne

Profil

Pour remplir au mieux cette fonction de commercial
externe (H/F/X), vous :

• Possédez une précédente expérience dans ce type de
fonction

• Possédez un minimum de connaissances dans l'électricité
afin de pouvoir conseiller au mieux le client

• Sociable, vous aimez entretenir et développer des
relations clients de manière personnalisée

Offre

Dans le cadre de cette fonction de commercial externe
(H/F/X), notre client vous offre :
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• Une mission en vue d'engagement CDI

• Un temps plein du lundi au vendredi en 38H

• Un salaire fixe basé sur la CP 200, des chèques repas, un
GSM, un ordinateur et une voiture de société, une épargne
pension

Entreprise

Notre client est une société familiale active dans le secteur
de l'électricité. Ils travaillent essentiellement avec des
installateurs indépendants, des sociétés de plus grosses
envergures ainsi qu'avec des sociétés publiques.

Pourquoi travailler chez notre client?

• pour l'équipe familiale et dynamique

• pour les contacts locaux

• pour les possibilités d'évolution

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_2435541?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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16/06/2022
Community Manager (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9952080

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chargé de communication

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Community Manager (h-f-x)

Pour un concessionnaire automobile à
Marche-en-Famenne, nous recherchons un employé en
qualité de Community Manager.

Vos responsabilités?

• Création de contenu créatif et original sur les réseaux
sociaux;

• Organisation d'événements;

• Communication et publication sur les réseaux sociaux;

• Réalisation des enquêtes de satisfaction;

• Gestion administrative quotidienne (back up de la
réception);

Vous travaillerez essentiellement sur Marche-en-Famenne
mais vous serez susceptible de vous rendre sur Namur et
Huy.

Profil recherché

• Vous justifiez idéalement d'une première expérience
dans une fonction similaire ou vous avez un réel attrait pour
le marketing?

• Vous êtes passionné par le secteur de l'automobile?

• Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et
la nouvelle technologie?

• Vous avez l'esprit d'équipe et le sens d'engagement?

• Vous êtes polyvalent, rigoureux et créatif?
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Rémunérations et avantages sociaux

• Une intégration immédiate dans une équipe dynamique;

• Un salaire basé sur votre expérience (CP 200);

• Un contrat intérim temps plein en vue d'engagement fixe.

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 : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9952080/community-manager/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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16/06/2022
Comptable (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 2491861

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Comptable

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

Unique Finance est à la recherche d'un comptable pour
intégrer l'équipe grandissante et soudée d'un de ses clients
situé à Marche-en-famenne.

En tant que comptable, métier incontournable, vous serez
en charge de :

• L'encodage des pièces comptables (achats, ventes et
financiers) ;

• Participation aux écritures de clôtures ;

• Préparation des déclarations fiscales ;

• La gestion des immobilisées ;

• Participation aux audits ;

Profil

Vous disposez d'un Baccalauréat en comptabilité, gestion,
fiscalité ou équivalent ?

Vous avez au minimum 3 ans d'expérience dans une
fonction similaire ?

Vous avez une bonne maîtrise de la Suite Office,
notamment Excel ?

Vous avez envie de vous investir, vous êtes courageux(se)
et consciencieux(se) ?

La connaissance de SAP est un plus ;
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Offre

• Un contrat à durée indéterminée ;

• Un salaire attractif et variable selon votre expérience et
vos connaissances accompagné de chèques-repas ;

• Régime horaire de 39h semaine ;

• 6 jours de congé supplémentaires ;

• Un 4/5e temps est envisageable ;

• Un cadre professionnel stable dans lequel vous
pourrez développer vos compétences ;

• Vous deviendrez le nouveau membre
d'une équipe soudée ;

Entreprise

Leader sur le marché depuis 1997, Unique Finance,
partenaire en recrutement de profils comptables et
financiers, vous propose la fonction correspondant à vos
ambitions.

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 Wallonie Finance

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2491861?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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16/06/2022
Conducteur de chantiers (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9953723

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur général de grande entreprise privée

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Les activités de la Société se situent essentiellement dans la
construction, la transformation et l'extension de bâtiments
industriels, de bâtiments publics, de bureaux, de surfaces
commerciales, d'immeubles à appartements. Elle a par
ailleurs développé quelques projets de promotion
immobilière d'envergure.

Description

Sous la supervision d'un Gestionnaire de Chantiers, vous
êtes en charge de la gestion technique et administrative des
chantiers qui vous sont attribués.

• organiser et coordonner les travaux à réaliser;

• gérer la main-d'œuvre;

• veiller au respect des plans et cahiers des charges;

• veiller au respect du planning;

• participer de manière active aux réunions de chantier;

• suivre la comptabilité du chantier.

Votre profil

Le/la conducteur de chantier que nous recherchons doit
répondre aux critères suivants :

• Bachelier en construction ou ingénieur industriel en
construction

• Expérience de min 3 années dans une fonction similaire

• Rigoureux, dynamique

• Leader qui sait manager les collaborateurs sur chantiers

• Sachant faire preuve d'initiative
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• Excellente capacité organisationnelle

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

Nous offrons

Contrat fixe, temps plein 38h/semaine.Notre client vous offre
un job passionnant et stimulant au sein d'un groupe
d'entreprises belges de renom, reconnues pour leur
caractère familial et leur sphère de travail agréable.Salaire
attractif selon expérience avec voiture de société et carte
essence.

Meer informatie

W.INT.040

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 : ACCENT JOBS - Office &amp; Sales Marche en Famenne

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9953723/conducteur-de-chantiers/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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16/06/2022
Conseiller commercial : store et tissus ameublement (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9953721

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant commercial

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Notre partenaire est actif dans la vente de décoration
d'intérieur. De composition familiale, notre client met un
point d'honneur sur une bonne communication entre les
membres du personnel, la prise d'initiative et la satisfaction
du client.

Description

En tant que commercial dans un showroom spécialisé dans
l'aménagement intérieur, vous travaillez pour conseiller les
clients particuliers.Nous recherchons une personne qui sait
déceler des opportunités de ventes, les concrétiser et
fidéliser ses clients.Vos tâches principales consistent à :

• Accueillir les clients et les conseiller dans l'achat des
produits et matériaux du showroom..

• Participer activement à l'évolution de la société (choix des
fournisseurs, aménagement du magasin, élaboration des
folders,...).

• Vous suivez régulièrement des formations proposées par
les fournisseurs afin d'être à la pointe des tendances
actuelles.

• Réaliser les devis et savoir les expliquer aux clients.

• Réaliser les prises de mesures sur chantiers (occasionnel)

Votre profil

• Vous avez un réel intérêt pour la décoration et
l'aménagement d'intérieur.

• Une formation en décoration ou en architecture d'intérieur
sera fortement appréciée.

• Vous avez un excellent contact relationnel.

• Vous savez réaliser des prises de mesures et des plan
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techniques.

• Vous êtes dynamique, souriant(-e) et à l'écoute de vos
interlocuteurs.

• Vous avez une première expérience professionnelle dans
une fonction commerciale (min 2 ans)

• Vous êtes disponible pour travailler les samedis

PROCEDURE DE RECRUTEMENT :envoyez votre cv par
mail à marcheenfamenne.select@accentjobs.beSEULES
LES CANDIDATURES CORRESPONDANT AUX
CRITÈRES MENTIONNES CI-DESSUS SERONT
CONTACTEES.Merci de respecter le travail des consultants
et privilégier les contacts par mail. Les permanences
téléphoniques sont du lundi au vendredi de 11h30 à 12h15.

Nous offrons

• Après une première période de 105 jours en interim
validée, vous décrochez un contrat CDI

• Des formations régulières.

• La possibilité de rejoindre une structure familiale en plein
développement.

• Un horaire temps plein 40h/semaine (travail le samedi)

• Un salaire au regard de votre expérience avec voiture de
société après 6 mois d'ancienneté.

Meer informatie

W.INT.040

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 : ACCENT JOBS - Office &amp; Sales Marche en Famenne
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URL : https://references.lesoir.be/postuler/9953721/conseiller-commercial-store-et-tissus-ameublement/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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16/06/2022
Conseillère Produits (Marche-en-Famenne & Libramont-Chevigny)

(H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9952693

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DES FORCES DE VENTE

Secteur d'activité : Industrie textile et habillement

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

Votre fonction : DESCRIPTION DE L'EMPLOI

En tant que Conseillère Produits, vous accompagnerez
les futurs parents dans la cre´ation et le suivi d’une liste
de naissance afin d’offrir la meilleure expe´rience aux
clients, ceci dans la région de La Louvière et de Wavre.

Vous aimez être en contact avec les clients et établir des
relations à long terme avec eux?

Vous avez l’esprit commercial?

Êtes-vous prêt à relever de nouveaux défis?

Alors nous avons besoin de vous!

• En tant que Conseillère Produits, vous saluez chaque
client de manière chaleureuse, tout en montrant votre
enthousiasme pour l’aider.

• Conseiller de façon professionnelle et pédagogique sur les
produits du magasin.

• Savoir développer des argumentaires de vente solides,
adaptés aux besoins du client.

• Accompagner les futurs parents dans la création et le suivi
d’une liste de naissances.

• Assurer un service-après-vente précis et rigoureux en
proposant des solutions alternatives adaptées à la situation.

• Encaisser les règlements avec une rigueur irréprochable.
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• Renforcer les collègues d’autres magasins BabyKid de
manière flexible,
à Marche-en-Famenne et Libramont-Chevigny.

DESCRIPTION DU PROFIL

• En tant que Conseillère Produits, vous avez de bonnes
expériences en tant que vendeuse dans le retail.

• VOUS N'ÊTES PAS PUÉRICULTRICE, mais avez la
capacité de maîtriser une gamme complète du Magasin de
A à Z. Quelques connaissances préalables sont un plus !

• Vous êtes dynamique et faites preuve d’initiative en vous
occupant d’autres tâches (ex. Re´assortiment, ve´rification
des stocks, ...).

• Vous avez une connaissance de base du vocabulaire
commercial.

• Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique (logiciels
bureautiques)

• En tant que Conseillère Produits, votre niveau en
français est très bon.

OFFRE

• BabyKid vous offre un poste stimulant à
Marche-en-Famenne et Libramont-Chevigny où vous
pouvez développer votre expérience.

• En échange de votre engagement et de votre
enthousiasme, nous vous offrons un salaire attirant.

MOTS-CLÉS

Conseillère, Conseillère magasin, Conseillère magasin
puériculture, puériculture, contacte client, développement,
développement de relations client, gamme de produits, A-Z,

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 : Qiwie

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9952693/conseillere-produits-marche-en-famenne-and-libramont-chevigny-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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16/06/2022
Conseiller-vendeur (salle de bain ou cuisine) (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9952965

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vente non alimentaire

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Pour l’un de nos clients de la région de Namur et
Marche-en-Famenne, nous sommes à la recherche d’un
conseiller-vendeur en salle de bain (Namur) et un
conseiller-vendeur en cuisine (Marche-en-Famenne)
(H/F) :

Missions :

• Accueillir le client, écouter ses besoins/envies et pouvoir
en analyser les points importants

• Elaborer le projet en fonction des analyses des envies et
des réalités afin de le rendre esthétique/pratique (établir des
plans 3D)

• Conclure la vente et en assurer le suivi administratif
adéquat (financier et technique)

• Représenter et développer l’identité commerciale de
l’enseigne par un service optimal et de qualité

Profil :

• Être capable d’utiliser un logiciel de modélisation 3D
(Winner, Autocad ,…) est un atout sérieux

• Une expérience en tant qu’architecte d’intérieur est
également un atout sérieux

• Être attentif aux tendances actuelles

• Être rigoureux, précis et volontaire

Page 1



• Être déterminé

Offre :

• Contrat intérim à temps plein en vue d’un CDI si cela
convient aux deux parties

• Horaire de travail : lundi au vendredi de 9h-18h et le
samedi de 10h à 17h30 (1 jour de congé à placer dans la
semaine)

• Salaire attractif à discuter en fonction des compétences

Intéressé(e) ? N’hésitez pas à prendre contact avec votre
agence ABALONE NAMUR en nous envoyant votre CV à
namur@abalone-emploi.be ou en nous appelant au
081/23.40.00 !

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 : Abalone Namur

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9952965/conseiller-vendeur-salle-de-bain-ou-cuisine-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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16/06/2022
Coordinatrice d'école (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9952144

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant commercial

Secteur d'activité : Activités associatives

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

Votre fonction : Coordinatrice d'école(h-f-x)

Pour une école située à Marche-en-Famenne qui propose
des cours d'anglais aux enfants, nous recherchons un
coordinateur avec une maîtrise avancée de l'anglais.

Vos responsabilités?

• Gestion de l'école de A à Z;

• Accueillir le public, les parents et être capable de
conseiller et proposer les différentes opportunités en terme
de cours;

• Gestion administrative quotidienne (prise du téléphone,
inscriptions, gestion de l'agenda);

• Travailler en étroite collaboration avec les professeurs
(choix de l'équipe, recrutement des professeurs).

Profil recherché

• Vous possédez une première expérience dans le
secrétariat ou la réception?

• Vous avez une bonne maîtrise de l'anglais et êtes capable
de tenir une conversation fluide?

• La rigueur, l'organisation et la gestion font partie de vos
valeurs?

• Vous appréciez le home working (gestion des tâches
administratives)?

Rémunérations et avantages sociaux

• Salaire selon la CP 200 avec chèques-repas et
éco-chèques;
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• Une intégration imminente dans un établissement avec de
réelles valeurs humaines;

• Temps partiel de 30/sem (Mardi: 16 - 19h / Mercredi 13 -
18h30 / Samedi: 9 - 14h30);

• Contrat intérim en vue d'engagement.

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 : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9952144/coordinatrice-d-ecole/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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16/06/2022
Cuisinier (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9954199

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

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

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

Votre fonction : Cuisinier (h-f-x)

Pour un TEA ROOM chaleureux et de qualité dans la région
de Durbuy, nous recherchons un cuisinier avec
expérience.

Vous devez être capable de réaliser les plats types à un
TeaRoom: crêpes, gaufres, Croc-Monsieur, pâtes,
sandwiches,...

Profil recherché

• Vos disponibilités correspondent à la recherche

• Vous êtes un véritable passionné ?

• Vous avez de l'expériences en CUISINE

• Vous aimez les services de qualité, pour vous le
dressage est un art !

• Vous êtes attentif à l'hygiène ?

Rémunérations et avantages sociaux

• Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une belle
maison.

• Un accueil et un politique RH vous permettrons d'évoluer
rapidement.

• Possibilité en cas d'accroissement permanent de rejoindre
la société à plus long terme.

• Toutes les heures sont payés.

Profil du candidat :
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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 : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9954199/cuisinier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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16/06/2022
Dessinateur électricité sur Autocad & BIM h/f/x

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9952376

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Dessinateur de la construction

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Description de fonction

Pour une division régionale d'un groupe international, nous
recherchons un dessinateur électricité sur Autocad & BIM
h/f/x

Vous élaborez les plans d’exécution en électricité tertiaire

Vous réalisez les dessins, croquis de détail de plans
nécessaires à la bonne réalisation du chantier.

Vous participez à la réalisation de certains métrés en
électricité

Vous faites l’implantation du matériel électrique sur les plans

Vous créez les schémas de câblage, la liste à câbles, liste
du matériel …

Vous réalisez et faites évoluer les schémas : plans de
détails, plans des sous-ensembles ou d'ensembles.

Vous réalisez les dossiers techniques de réception et les
dossiers As-built

Vous respectez des procédures et instructions de travail en
matière de QSE.

Vous constituez et faites évoluer les nomenclatures des
plans et l’arborescence des dossiers.

Profil

• Vous êtes en possession d'un bachelier en construction ou
électromécanique

• Vous maîtrisez les logiciels Autocad et/ou Revit ainsi que
la suite MS office (Outlook, Excel, Word,…)

• Vous êtes doté d’une expérience en BIM (Dessin 3D +
gestion administrative du BIM)

• Avoir un intérêt réel pour le dessin et la conception

Page 1



technique

• Vous justifiez de min. 2 années d'expérience pertinente
dans le dessin et le dimensionnement dans le domaines de
l'HVAC est un plus

• Vous faites preuve de rigueur et de précision

• Vous alliez esprit d'équipe et autonomie

• Vous êtes organisé et structuré et capable de travailler
dans un environnement multitâches

• Vous êtes pragmatique, doté d'un bon esprit analytique et
apte à prendre des initiatives

Offre

• Un contrat à durée indéterminée à temps plein

• Un salaire en fonction de vos connaissances et
expériences complété d'avantages extra légaux (véhicule de
société + carte essence, chèques repas, éco chèques,
assurance groupe, assurance hospitalisation, smartphone +
abonnement, laptop, 12 RTT)

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

• Des possibilités de formation et d'évolution

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 : Actief Interim Libramont

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9952376/dessinateur-electricite-sur-autocad-and-bim-h-f-x/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 2

https://references.lesoir.be/postuler/9952376/dessinateur-electricite-sur-autocad-and-bim-h-f-x/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


16/06/2022
Dessinateur/projeteur (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9951571

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Dessinateur de la construction

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Description de fonction

Nous recherchons pour notre client, société de renom,
spécialisée dans la conception, l’étude, la réalisation et la
maintenance d’installations électriques, HVAC et
industrielles, un dessinateur projeteur confirmé (H/F/X).

Au sein de la partie étude du département HVAC, vous êtes
responsable de la réalisation des schémas, des plans et des
dimensionnements des équipements en chauffage,
climatisation et ventilation.

Vous assistez également les responsables d'affaires dans la
gestion des chantiers pour la partie dessin. Vous trouvez
des solutions seul ou en équipe aux problèmes techniques
rencontrés.

La fonction comprend les tâches et les responsabilités
suivantes :

• établir les schémas de principes des installations.

• dimensionner les installations en collaboration avec les
responsables d'affaires.

• réaliser les plans d'exécution des installations.

• réaliser les dossiers d'exécution.

• préparer les chantiers, réaliser des métrés, plans des
détails, prises de mesures sur site,...

• maîtriser votre projet et rechercher les solutions pour
respecter les délais et la qualité (technique et
graphique)exigée.

• participer aux échanges avec les clients.

Profil

• Vous êtes gradué(e) en construction, électromécanique ou
en architecture.
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• Une première expérience en dessin et dimensionnement
HVAC est souhaitée.

• Vous maîtrisez le logiciel AUTOCAD et la suite office
(outlook, excell, word, etc.)

• Vous êtes familiarisé aux termes techniques propres au
HVAC avec une bonne base technique suffisante pour la
fonction.

• La maîtrise du BIM est un plus.

• Vous êtes autonome (esprit d'analyse, pragmatique,
capable de prendre des initiatives).

• Vous êtes organisé et structuré, orienté solutions et
résultats.

• Vous êtes apte à travailler dans un environnement
multitâches.

• Vous faites preuve de rigueur et précision.

• Vous avez un esprit de collaboration avec vos collègues

Offre

Notre client vous offre un contrat CDI IMMEDIAT à temps
plein (40H/semaine) dans une société de renom, faisant
partie d'un groupe international où les possibilités d'évolution
sont nombreuses et variées.

Un salaire à la hauteur de votre expérience et de vos
compétences

Un package salarial attractif (frais forfaitaires, chèques
repas, assurance groupe, assurance hospitalisation, laptop,
smartphone + abonnement, bonus, 13ème mois, 12 RTT)

Un environnement de travail agréable et motivant dans une
société stable et solide

La possibilité de faire du télétravail.

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
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Contact

Nom de l'entreprise : Actief Interim Libramont

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9951571/dessinateur-projeteur-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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16/06/2022
DEVISEUR EN ELECTRICITE H/F/X

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9954339

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif des services au public

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Description de fonction

Pour notre client, société internationale de renom, nous
recherchons un deviseur en électricité (H/F/X). Vous réalisez
le chiffrage et l’offre dans des domaines variés (Tertiaire,
hôpitaux, bâtiments publics, Industries pharmaceutiques,
écoles, bureaux , etc).

Le deviseur réalise le chiffrage, la réalisation de l’offre
technique et commerciale « mais pas le suivi ».

Vos tâches sont variées :

• Vous êtes responsable du contrôle technique et de
l’analyse du dossier technique.

• Vous réalisez le chiffrage de l’affaire ainsi que le dossier
de réponse à l’appel d’offre.

• En collaboration avec les responsables d’affaires et votre
responsable, vous validez le chiffrage et présentez l’offre au
responsable du département.

• Vous anticipez et organisez votre travail pour que l’offre/la
réponse soit formulée dans les délais demandés par le
client

• Vous effectuez les envois et la gestion des demandes de
prix.

• Vous effectuez un suivi des offres émises et vous relancez
le client afin de connaître l’issue réservée à l’offre.

• Vous déterminez, avec le responsable du département, un
plan d’actions commerciales.

• Vous mettez en place un suivi des offres ainsi que des
résultats de ceux-ci.

• Vous participez aux réunions Kick Off des projets.
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Profil

• Vous êtes bachelier ou ingénieur industriel en
électromécanique

• Avoir une expérience en électricité afin de bien évaluer le
travail à réaliser serait un véritable atout

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

• Vous avez des affinités avec la finance et attachez de
l’importance aux relations humaines

• Vous êtes à l’aise avec MS Office (Excel, Outlouk, Word
…)

• Vous êtes volontaire, persévérant et rigoureux

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

Offre

• Un contrat à durée indéterminée

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

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

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 : Actief Interim Ciney

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9954339/deviseur-en-electricite-h-f-x/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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16/06/2022
DEVISEUR HVAC H/F/X
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9954775

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de production des industries de process

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Description de fonction

Pour la division régionale d'une société internationale, nous
recherchons un déviseur hvac h/f/x qui sera en charge de
réaliser le chiffrage, l’offre commerciale et le suivi de divers
types de travaux en HVAC (nouveaux projets, revamping,
…) dans des domaines variés (Industries, écoles, hôpitaux,
bureaux, logement, bâtiments publics, etc)

Vos responsabilités sont :

Vous déterminez, avec le responsable du département, un
plan d’actions commerciales

Vous effectuez la gestion des demandes de prix, avec le
responsable du département

Vous réalisez le chiffrage de l’affaire ainsi que le dossier de
réponse à l’appel d’offre.

Vous êtes responsable de la qualité technico-économique
de celui-ci.

En collaboration avec les responsables d’affaires, vous
validez le chiffrage et présentez l’offre au responsable du
département

Vous anticipez et organisez votre travail pour que l’offre/la
réponse soit formulée dans les délais demandés par le
client.

Vous effectuez un suivi des offres émises et vous relancez
le client, le cas échéant, afin de connaître l’issue réservée à
l’offre.

Vous mettez en place un suivi des offres ainsi que des
résultats de ceux-ci.

Vous participez aux réunions Kick Off des projets

Profil

Vous êtes bachelier ou ingénieur industriel en
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électromécanique

Vous avez une expérience en HVAC

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

Vous avez des affinités avec la finance et attachez de
l’importance aux relations humaines

Vous êtes volontaire, persévérant et rigoureux

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

Offre

Un contrat à durée indéterminée

Un salaire à la hauteur de votre expérience et de vos
compétences

Un package salarial attractif (frais forfaitaires, chèques
repas, éco chèques, assurance groupe, assurance
hospitalisation, laptop, smartphone + abonnement, bonus,
13ème mois, 12 RTT, participation à l'actionnariat Eiffage)

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

Des possibilités d'évolution

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 : Actief Interim Libramont

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9954775/deviseur-hvac-h-f-x/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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16/06/2022
Educateur A2 (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9954596

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Enseignant dans le secteur des Sciences appliquées dans
l'enseignement secondaire supérieur

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : Educateur A2 (h-f-x)

Pour un centre d'accueil et d'hébergements de population
mixte atteinte d'un ou plusieurs déficiences mentales, nous
recherchons un éducateur A2.

Vos responsabilités?

• Prise en charge des résidents;

• Réalisation des activités;

• Prises des repas;

• Accompagnement de vie;

• Surveillance, écoute des patients et intervention.

Profil recherché

• Vous êtes éducateur A2?

• Vous faites preuve d'empathie et de respect?

• Vous êtes capable de vous intégrer dans une équipe
pluridisciplinaire?

• Vous êtes respectueux des valeurs développées dans le
projet pédagogique de l'établissement?

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité d'intégrer une entreprise
familial

• Temps partiel : travail les weekends (horaire à convenir);

• Pas de nuits;
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• L'horaire varie entre 7h - 22h.

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 : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9954596/educateur-a2/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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16/06/2022
Electricien (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9952148

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien du bâtiment et des travaux publics

Secteur d'activité : Activités associatives

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

Votre fonction : Electricien (h-f-x)

Pour une multinationale belge dans le secteur de l'HVAC,
nous recherchons un électricien sur Marche-en-Famenne
-Rochefort - Libramont.

Vos responsabilités seront :

• Effectuer des réparations diverses à des installations
électriques afin de garantir le bon fonctionnement de
celles-ci;

• Faire des rapports de service détaillés et suivi client;

• Faire un reporting journalier au responsable;

• Saisir les opportunités commerciales lors de la discussion
avec le client;

• Respecter les normes de sécurité.

Profil recherché

• Vous possédez une expérience équivalence?

• Vous êtes en possession du VCA et du BA5?

• De nature flexible et dynamique, vous appréciez prendre
des initiatives et connaissez le sens des priorités?

• Vous avez le permis de conduire pour les déplacements
entre chantiers?

Rémunérations et avantages sociaux

• Contrat intérim en vue d'engagement;

• un salaire attractif selon votre expérience CP 149.01
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• Smartphone et Abonnement;

• Assurance hospitalisation groupe;

• 12 jours RTT en plus des 20 jours de congés légaux;

• Ecocheques

• Formations en interne;

• Bonus si atteinte des objectifs.

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 : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9952148/electricien/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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16/06/2022
ELECTROMECANICIEN INDUSTRIEL - ELECTRICIEN INDUSTRIEL

(H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9952566

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chargé d'études et de recherche en sciences de l'homme

Secteur d'activité : Recherche et développement

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

Votre fonction : Le CER Groupe, Centre de Recherche Agréé reconnu
internationalement, fournit des services de haute qualité
dans les domaines des sciences de la vie et de l'agriculture.
Le groupe offre également des solutions précliniques
complètes dans un environnement règlementé et aide les
entreprises innovantes à se développer et à grandir.
Fabricant de produits innovants, le Groupe livre à l'industrie
pharmaceutique et alimentaire des anticorps, des kits de
diagnostic ainsi que des réactifs et du colostrum.

Le CER Groupe recherche un(e) Electromécanicien
Industriel (Electricité industrielle) (F/H/X)

Votre mission ?

• Vous accompagnez efficacement le responsable
technique afin d'assurer au maximum la maintenance et le
bon fonctionnement des bâtiments, installations et
équipements.

• Vous réalisez la conduite journalière des installations et
faites un reporting au responsable technique.

• Vous participez, le cas échéant, à des travaux de
maintenance en renfort d'équipes externes.

• Vous veillez au fonctionnement optimum des
installations en termes de stabilité et de coûts de
fonctionnement.

• En cas d'incident, vous assurez une remise en état des
installations dans les meilleurs délais.
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• Vous soutenez l'innovation au CER Groupe en captant
les idées et vous initiez les améliorations à tout niveau en
termes de maintenances préventives et prédictives.

Quel profil recherchons-nous ?

• Vous avez un bachelier en électromécanique
industrielle – HVAC / Electricité industrielle ou un
diplôme d'ingénieur industriel et/ou avez une expérience
équivalente.

• Vous avez une bonne maîtrise du RGIE Industrie.

• Vous avez une bonne maîtrise des outils IT (DAO
électricité, Excel, EPlan Electrical, etc.) et vous maîtrisez les
réseaux informatiques (protocoles de communication).

• Vous êtes en possession de l’attestation BA5 5 (atout).

• Vous maîtrisez les automates Siemens et ses outils de
GTC (un atout).

• Vous avez une faculté d’analyse et de résolution de
problème (approche pragmatique).

• Vous faites preuve d’autonomie et de rigueur dans le
travail.

• Vous êtes flexible et disponible dans le périmètre de la
fonction.

• Vous avez une expérience dans le secteur
pharmaceutique (un atout).

• Pour les besoins du service, vous êtes domicilié(e) à
maximum 30 min de Marche-en-Famenne.

Pourquoi nous rejoindre ?

Vous avez l’opportunité de rejoindre une organisation guidée
par cinq valeurs fondamentales : Confiance, Respect,
Collaboration, Qualité et Intégrité.

Le CER Groupe vous offre également un package salarial
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attractif (assurance groupe, assurance hospitalisation,
chèques-repas, intervention dans les coûts de transport
publics…) et un environnement de travail challengeant et
stimulant avec des technologies de pointe au cœur
d’infrastructures modernes.

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 : CER Groupe

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9952566/electromecanicien-industriel-electricien-industriel/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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