
21/06/2022
(DO NOT REPUBLISH) Coffreur-Ferrailleur (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9955086

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Quel est le contenu de l'emploi ?

Pour l'un de nos clients, spécialisé dans la réfection
d'ouvrage d'art (Ponts), nous recherchons actuellement un
coffreur-ferrailleur :

• Vous tracez et implantez vos installations selon le plan
prévu pour le chantier.

• Vous assurez la construction, le montage, l’assemblage et
le décoffrage , mais aussi la pose de panneaux de coffrage
préfabriqués.

• Vous travaillez notamment de manière autonome sur des
poutres, colonnes, murs et pré-murs, escaliers, dalles, etc.

• Vous travaillez sur des chantiers de génie civil

Que cherchons-nous ?

• Vous avez une expérience en tant que coffreur-ferrailleur
ou maçon

• Idéalement vous habitez dans la région Marchoise

• Vous êtes orienté rigueur et qualité

• Vous aimez le travail en équipe

• Vous avez à cœur d'intégrer une PME en pleine
expansion
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Ce que nous offrons

Notre client vous offre un contrat intérimaire en vue
d'engagement avec un salaire attractif de la CP 124 en
fonction de vos compétences.

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 : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9955086/-do-not-republish-coffreur-ferrailleur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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21/06/2022
Agent d'accueil dans le divertissement et l'horeca (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: T-Groep 18776764

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de la mise en oeuvre de la politique des
pouvoirs publics

Secteur d'activité : Restaurants

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

Votre fonction : En tant qu'employé polyvalent, vous êtes au four et au
moulin !

Vous accueillez les clients, vérifiez leurs documents et
procédez à leur inscription.

Vous vous occupez du service en salle (boissons, petite
restauration,...)

Vous servez les clients et vous leurs fournissez toutes
explications nécessaires à l'utilisation des jeux et répondez à
leurs différentes questions.

Vous intervenez en cas de problème technique

Vous veillez à tenir la salle propre et rangée tout au long de
votre service

Offre: Vous travaillerez dans un cadre de travail agréable,
dans une salle de jeu moderne et entièrement rénovée.Vous
serez accueilli et formé par une équipe jeune et dynamique
!Horaire variable entre 10h à 3h00, avec des prestations les
WE et jours fériésTravail à mi-temps. Statut employé.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Description libre : Nous recherchons des collaborateurs dynamiques qui
aiment le contact client, souriants et motivés de jour comme
de nuit !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire
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Contact

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

Nom de la personne : Mme Godart

Adresse : Rue Porte Haute

6900 GRIVEGNEE (LIEGE)

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530

URL : https://easyapply.jobs/r/2c6Hgs21XAAZ824fqEE1
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20/06/2022
AIDE-SOIGNANT (H/F)

AYE

REFERENCE: Le Forem 4367181

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide-soignant

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

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

Votre fonction : Vous travaillez au sein d'une institution qui accueille des
personnes adultes atteintes de divers troubles mentaux.

Vous accompagnez les résidents dans les gestes de la vie
quotidienne et assurez les activités journalières.

Vous mettez en place des projets en lien avec votre
formation et l'appui de l'équipe pluridisciplinaire tout en
respectant le projet pédagogique de l'institution.

Lieu de travail : site de Aye et/ou de Dochamps

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (aide soignant)

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

Aide-soignant

Secteur : :

Action sociale avec hébergement (Maisons de repos,
Orphelinats,...)

Description : :

Une expérience (scolaire ou professionnelle) dans le
domaine de l'aide à la personne est un atout

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Type :
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Régime de travail : Temps partiel

Horaire : variable. Week-end mais pas de nuit

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Possibilité d'un PFI. En vue d'un CDI

Contact

Nom de l'entreprise : Domaine DAMEA

Nom de la personne : FOCAN Maud (Directrice par délégation )

Adresse : Aye, Rue Baschamps 11

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/402 470

E-mail : focan.maud@gmail.com

Modalités de candidature : Envoyer CV et lettre de motivation par mail.

Pour plus d'informations, contacter Madame FOCAN du
lundi au vendredi de 9h00 à 16h00.
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21/06/2022
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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21/06/2022
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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21/06/2022
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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21/06/2022
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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21/06/2022
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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21/06/2022
Carreleur CHEF D EQUIPE / Q1 / Q2 (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 312252-LF-BE-200603

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous posez, au sol, différents carrelages et revêtements
sous forme de dalles ou de carreaux.

Une fois terminé, vous parachevez votre travail en
procédant au jointoiement.

Vous travaillez sur chantier en intérieur ou en extérieur
lorsque vous réalisez une terrasse.

Vous avez une très bonne expérience dans le métier.

Vous êtes Teamleader

Vous êtes très rigoureux, soigneux, précis, et aimez
peaufiner les finitions.

Vous appréciez votre métier car il demande une créativité
particulière ainsi qu'une grande attention apportée aux
détails.

Vous devez souvent faire preuve d'ingéniosité afin d'ajuster
au mieux les dernières pièces de carrelage et rendre
l'ensemble harmonieux.

Notre client est un acteur incontournable du marché de
l'immobilier en Belgique et au Luxembourg,. Notre partenaire
est actif dans la promotion et la construction de biens
résidentiels : maisons - petits immeubles - ossature bois.

Il fait partie d'un groupe d'entreprises familial pour lequel la
pérennité des emplois et le développement personnel de
chaque collaborateur est une véritable priorité.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Maçon
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Durée : :

60 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) : Notre partenaire vous propose une carrière jalonnée
d'expériences variées et épanouissantes. Il vise l'excellence
dans une atmosphère jeune et sympathique, pimentée de
bons moments entre collègues!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856992

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=103269568&t=101&cid=ACJ-BE&vid=312252
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21/06/2022
Chargé d'affaires HVAC H/F/X

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-42959-LF-BE-060504

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Analyste financier

Secteur d'activité : Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques
industriels

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

Votre fonction : Pour une entreprise implantée à Marche-en-Famenne, nous
recherchons un Chargé d'affaires HVAC (H/F/X).

En tant que Chargé d'affaires (H/F/X), vous assurez la
gestion de projets sous la supervision et le contrôle du
directeur technique.

Vous réalisez des dossiers techniques et en effectuez la
mise à jour dès que nécessaire. Vous êtes également en
charge du suivi des fournisseurs pour la gestion des appels
d'offres, les négociations commerciales, réalisez les
commandes nécessaires aux chantiers et en effectuez le
suivi.

Pour le suivi des chantiers, vous assurez au conducteur et
aux chefs de chantier la mise à disposition du dossier
technique, des notices de montage éventuelles, des
fournitures et des consommables, des moyens d'installation.

Vous vous assurez également du suivi des plannings
d'exécution en vue d'optimiser la mise à disposition des
documents et des fournitures.

Vous êtes régulièrement en contact avec le client, effectuez
des réunions hebdomadaires, participez à la réunion
technico-commerciale hebdomadaire de l'entreprise.

Si vous êtes le Chargé d'Affaires HVAC (H/F/X) recherché :

Vous avez minimum 3 ans d'expérience dans le domaine

Vous êtes organisé, minutieux et flexible

Vous avez de très bonnes connaissances dans le domaine
HVAC

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
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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 : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un temps plein CDI chez notre client.

Salaire à discuter sur base de votre expérience.

Si vous vous reconnaissez dans cette offre d'emploi,
transmettez-nous votre candidature au plus vite via le
bouton postuler !

A très vite.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=100153894&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-42959
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21/06/2022
CHARGE DE PROJET - secteur construction ossature bois (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 240688-LF-BE-200617

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable en organisation

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que chargé ou chargée de projet du secteur de la
construction en ossature bois, vos tâches principales sont :

• effectuer des dessins/modèles 3D via logiciel CAD WORK
et REVIT

• pré-dimenssioner des structures en BLC, CLT et Ossature
bois

• établir des métrés pour les structures bois

• gérer en parfaite autonomie les pré-études de stabilité

• calculer des prix de revient et de vente

• transmettre les offres de prix

• travailler en équipe avec le service commercial

Notre client recherche :

• un profil étant diplômé d'un bachelier en construction ou
d'un master ingénieur

• un profil avec une première expérience probante dans le
secteur de la construction

• une personnalité ayant l'esprit d'équipe

• une personne avec une expérience senior qui saura
réaliser les métrages et études de pré-faisabilité en parfaite
autonomie.

• un profil qui maîtrise obligatoirement un logiciel de dessin :
CAD WORK ou AUTOCAD

Avoir des connaissances en ossature bois est un plus

Vous correspondez à ce profil?
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La description du poste répond à vos attentes
professionnelles?

Envoyez votre candidature sans tarder à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Seules 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.

Notre client est spécialisé dans les charpentes et
constructions ossature bois.

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

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

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

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Responsable en organisation

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • un contrat fixe CDI

• un contrat temps plein (40heures - régime 38heures)
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• un emploi dans une société avec une situation financière
stable appartenant à un groupe reconnu dans le secteur de
la construction en Belgique. Vous intégrez une équipe à
dimension humaine avec la sécurité financière d'un grand
groupe.

• un poste à responsabilités avec des tâches variées

• une évolution au sein de la société selon les résultats et
volonté du candidat

• des formations continues au long de la carrière

A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856994

E-mail : MarcheenFamenne@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=103330307&t=101&cid=ACJ-BE&vid=240688
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21/06/2022
Chef d'équipe chauffage-sanitaire (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9955144

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Description de fonction

Actief Construct recherche un chef d'équipe en chauffage et
sanitaire.

Notre partenaire est une société experte dans l'étude, la
vente, l’installation et l’entretien de solutions de chauffage,
climatisation, ventilation et sanitaire pour les particuliers, les
PME et l'industrie.

• Vous êtes autonome dans l’installation de toutes les
tuyauteries encastrées et apparentes en chauffage et
sanitaire ;

• Vous êtes autonome dans la pose de sanitaire
(alimentations, décharges et pose de mobilier) ;

• Vous êtes autonome dans le montage de départs
chaudières ;

• Vous êtes autonome dans la ventilation (simple et double
flux) ;

• Vous êtes autonome dans la compréhension de plans
techniques ;

• En plus de gérer votre travail, vous organisez le travail de
votre équipe ;

Profil

• Vous avez de l’expérience

dans l’installation de tuyauteries chauffage et sanitaire ;

• Vous travaillez pour des

particuliers, des PME et des industries ;
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• Vous avez le permis B ;

• Vous êtes courageux et

dynamique;

Offre

• Travailler dans une société

familiale, jeune, sérieuse et dynamique ;

• Salaire en fonction de

l’expérience, des compétences et de la motivation ;

• Chèque repas et assurance

hospitalisation ;

• Barème et avantages de la CP

124 (construction)

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 Construct Sud 1

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9955144/chef-d-equipe-chauffage-sanitaire-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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21/06/2022
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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21/06/2022
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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21/06/2022
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

Page 2

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2491861?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner


21/06/2022
Comptable généraliste (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1192989

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien des services comptables

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

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

Votre fonction : Tu travailles en tant que comptable et tu tiens la comptabilité
journalière, tu réalises les tâches relevant du suivi
fournisseurs, des assurances, des relations avec les
auditeurs, des TVA, des déclarations Intracom et Intrastat.

Tu encodes les factures d'achats et la préparation des listes
de paiements ainsi que les financiers.

Tu passes les écritures de clôture périodique.

Tu effectues les déclarations TVA, les INTRACOM pour
différents pays.

Tu gères les immobilisés.

Tu suis les sinistres des contrats d'assurance.

Tu collabores avec les sociétés de leasing et les auditeurs.

Profil du candidat :

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

Technicien des services comptables

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : Tu es Gradué ou Bachelier en comptabilité ou équivalence
de diplôme et/où expérience.

Tu es précis, rigoureux et organisé.

Tu connais la suite Office de Microsoft et d'excel en
particulier.

Tu es apte à travailler avec un programme comptable.
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Tu possèdes une expérience de travail avec un ERP.

Tu possèdes une première expérience de travail.

Contrat CDI à temps plein. Package salarial à discuter en
fonction des compétences.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue du Commerce 13

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 37 43 20

E-mail : marche@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/536790/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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21/06/2022
Comptable interne (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 256530-LF-BE-200617

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide-comptable

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le ou la comptable généraliste que nous recherchons
exercera les tâches liées à la comptabilité générale de
l'entreprise :

• Encodages et paiements via Isabel

• Factures d'entrées et de sorties

• Gestion des immobilisés

• Les déclarations TVA BE et FR, les déclarations Intracom,
statistiques diverses

• Contrôle des comptes régulier

• La passation des écritures de clôture périodique

• Préparation de la déclaration fiscale

• La préparation des comptes annuels (Accon)

Il ou elle aura également des missions administratives à
gérer :

• Suivi administratif des contrats d'assurances, déclaration
des sinistres et suivi, demande d'immatriculation

• Suivi des contrats de leasing

• Demande de subsides : dossier à la RW

• Gestion des contacts et réponses avec les auditeurs

• Bachelier en comptabilité ( la spécialisation en fiscalité est
un atout)

• Expérience de 2 ans min dans cette fonction
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• Aisance avec les outils numériques de gestion quotidienne
(ERP, Suite Office)

• Maîtrise d'Excel (tableau croisé dynamique)

• Anglais : bonne base

Vous souhaitez postuler à cette offre? Envoyez votre cv à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

SEULES LES CANDIDATURES CORRESPONDANT AUX
CRITÈRES MENTIONNES CI-DESSUS SERONT
CONTACTEES.

Merci de respecter le travail de nos collaborateurs et
privilégier toute demande d'information via mail. Si vous
souhaitez contacter l'agence par téléphone, les
permanences téléphoniques sont : du lundi au vendredi de
11h30 à 12h15.

Société active dans le secteur forestier de la Province du
Luxembourg belge.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Aide-comptable

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - 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) : Après une première période de test sous contrat intérimaire
(6mois), vous décrochez un contrat fixe à long terme.

Horaire : 39h/semaine (avec jours de récupérations)

Salaire attractif selon expérience acquise pour la fonction.
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Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856994

E-mail : MarcheenFamenne@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=103329811&t=101&cid=ACJ-BE&vid=256530
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21/06/2022
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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21/06/2022
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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21/06/2022
Conseiller en prévention Niveau II - secteur construction (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 262976-LF-BE-200621

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Consultant en interim

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le conseiller ou la conseillère en prévention que nous
recherchons a pour missions principales les tâches
suivantes :

• Effectuer les tâches réglementaires d'un conseiller en
prévention interne;

• Veiller au bien-être au travail de l'ensemble du personnel;

• Participer à l'élaboration de plans de prévention et au
développement de la gestion en matière de sécurité;

• Appliquer des actions préventives;

• Donner des conseils à la direction et au personnel et vous
favorisez la sécurité au travail;

• Vérifier l'application des instructions, des règles et
procédures de prévention et effectuez les tâches
administratives nécessaires

Votre profil est celui d'un/une conseiller en prévention avec
expérience (obligatoire) dans le secteur de la construction :

• Diplôme de conseiller en prévention niveau 2

• Maîtrise de l'outil informatique

• Autonomie, initiative, rigueur

Vous souhaitez postuler à cette offre? Envoyez votre cv à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

SEULES LES CANDIDATURES CORRESPONDANT AUX
CRITÈRES MENTIONNES CI-DESSUS SERONT
CONTACTEES.

Merci de respecter le travail de nos collaborateurs et
privilégier toute demande d'information via mail. Si vous
souhaitez contacter l'agence par téléphone, les
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permanences téléphoniques sont : du lundi au vendredi de
11h30 à 12h15.

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.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Consultant en interim

Durée : :

24 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) : Après une période d'essai réussie via contrat intérim (durée
à convenir en discussion avec votre futur employeur), vous
signez un contrat à durée indéterminée au sein d'une
entreprise familiale en pleine croissance.

Un package salarial attractif en accord avec votre
expérience.

Une culture d'entreprise qui soutient des valeurs telles que :
esprit d'équipe, qualité du travail, innovation, confiance,
équilibre et convivialité.
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Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856994

E-mail : MarcheenFamenne@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=103337109&t=101&cid=ACJ-BE&vid=262976
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21/06/2022
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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21/06/2022
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
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• 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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