23/06/2022
(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
Page 1

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/
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23/06/2022
Accountant (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9955534

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Employé de comptabilité

Secteur d'activité :

Recherche et développement

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :
For our client, a fast-growing international company, Robert
Half is looking for an Accountant (m/f/x) to support financial
activities locally in Belgium, and across Europe. The role will
support the Controller in all duties and effectively carry out
assigned responsibilities. Our client offers an attractive
salary package including a company car.
Our client is active in biotechnology sector and located in the
Region of Marche-en-Famenne.
As Accountant, your responsabilities are:
Accounting:
· AP recording
· Intercompany invoicing
· Bank reconciliation
· VAT submissions
· Support the controller with group reporting preparation
· Purchase order recording and follow-up
HR & Administration:
· Ensure that daily office operations are performed in a
seamless and efficient manner.
· Assist in developing, reviewing, and improving
administrative systems, policies, and procedures.
For this recruitment, your qualifications are:
• Bachelor in accounting or equivalent
• Relevant experience in similar positions (>3 years)
• Familiar with US GAAP is a plus
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• Knowledgeable in accounting/bookkeeping practices and
processes
• Experience working in an ERP environment (Netsuite is a
plus)
• Proficient in Microsoft Office suite
• Good written and oral communication skills (French and
English)
• Rigorous
• Cross functional team spirit
• Strong organizational and time-management skills
• Thrives working both independently (a self-starter) and
collaboratively
Our client offers these benefits:
• Full-time position
• An indeterminate contract (40h/week)
• A human-sized working environment with a convivial
atmosphere
• An attractive salary package including a company car and
fuel card
Interested by this opportunity? apply!
Robert Half SRL traite les données des candidats qui sont
nécessaires pour mener à bien le processus de candidature.
Vous trouverez plus d' informations sur la protection des
données, en particulier sur vos droits légaux, à
https://www.roberthalf.be/fr/protection-des-donnees.

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
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Contact
Nom de l'entreprise :

Robert Half

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9955534/accountant/?utm_source=Leforem&u
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23/06/2022
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/wb5Hfrw1XBlqrwj1tfP
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23/06/2022
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=
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23/06/2022
Assistant en pharmacie (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9955474

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

PERSONNEL DE LA VENTE

Secteur d'activité :

Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Assistant en pharmacie (h-f-x)
Pour des officines dans la province du Luxembourg, nous
recherchons des assistants en pharmacie.
Vos responsabilités?
• Accueil et service à la clientèle en vue de répondre à leur
besoin, les fidéliser et développer l'activité de l'officine ;
• Réception et contrôle des commandes, avec suivi et
encodage dans le logiciel interne ;
• Réalisation des préparations magistrales ;
• Gestion et rangement du stock ;
• Clôture de la caisse en fin de journée ;
• Mise en place en vitrines.

Profil recherché
• Vous détenez obligatoirement un diplôme d'assistant
pharmacien / assistant pharmaceutico-technique?
• Une première expérience dans la fonction est un sérieux
atout?
• Vous démontrez dans votre travail : minutie, pro activité et
flexibilité?
• Votre état d'esprit : positif, esprit d'équipe, sens des
responsabilités?
• Vous êtes de bonne volonté et avez un esprit d'équipe
développé?

Rémunérations et avantages sociaux
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Notre partenaire compte à ce jour 103 pharmacies en
Belgique, réparties sur les trois régions du pays et collabore
avec plus de de 500 employés, parmi lesquels plus de 400
pharmaciens et assistants en pharmacie. L’accent est mis
au quotidien sur l’accueil des clients en officine mais
également sur le suivi et la satisfaction de chacun.

• Nous vous proposons un contrat en intérim, suivi d'un CDI
si vous convenez au poste;
• Possibilité de travailler en temps plein, 4/5ème ou
mi-temps;
• Horaire de jour : 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi et le
samedi de 8h30 à 12h30.

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/9955474/assistant-en-pharmacie/?utm_source
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23/06/2022
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=
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23/06/2022
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-alime
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23/06/2022
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 :
Page 1

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_
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23/06/2022
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=
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23/06/2022
Chauffeur CE - Schlammeuse (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Randstad Belgium RSBE622267

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Conducteur de transport de marchandises (réseau routier)

Secteur d'activité :

Construction

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Tu es pasionné par le secteur de la construction?
Tu as une expérience de chauffeur CE dans le secteur de la
construction?
Tu sais ce qu'est une schlammeuse et tu en as déjà
manipulée?
Ce poste est fait pour toi !
Randstad ref. DUORS-1431987

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

Métier : :
Conducteur de transport de marchandises (réseau routier)
Durée : :
12 mois

Permis de conduire :

• [C] Véhicules > 7,5 tonnes

Description libre :

Tu as le permis CE et êtes en ordre de sélection médicale et
carte tachygraphe (obligatoire)
Tu fais preuve d'une grande dextérité dans la réalisation des
manœuvres et aisance dans des chemins étroits avec le
camion
Tu disposes d'une expérience significative dans la conduite
de véhicule de type machines-outils
Tu aimes travailler en équipe
Tu acceptes de déloger du lundi matin au vendredi soir
(Chantiers en France), sur place tu es nourri et logé(quelque
semaines sur la saison)
Un contrat à durée indéterminée après essai probant en
intérim
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Une carrière dans une entreprise saine en croissance
permanente avec de réelles possibilités d'évolution
Des formations régulières
Un salaire de minimum 17,497€ brut de l'heure, en fonction
de votre éxpérience.
Un package salarial complet assorti d' avantages extra
légaux tels que chèque repas, timbres fidélités et
intempéries, frais de déplacements, frais de mobilités, etc

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/622267/f/

Modalités de candidature :

Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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23/06/2022
CHAUFFEUR CE FRIGO (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 216577-LF-BE-220608

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Pour une société active dans la grande distribution, nous
recherchons des chauffeurs CE qui pourront assurer la
distribution de produits alimentaires et non alimentaires vers
les différentes filiales du groupe. CDI à la clé !
Différents régimes de travail possibles: temps
plein/mi-temps/travail uniquement le week-end.
En tant que chauffeur CE FRIGO, vous:
• Débutez vos journées soit à 03h00 ou 15h00 ( à vous de
choisir votre shift)
• Travaillez essentiellement sur la province de Namur, du
Luxembourg et de temps en temps au Luxembourg.
• Travaillez un samedi/2.
• Chargez et décharger votre camion à l'aide d'un
transpalette électrique.
En tant que chauffeur CE, vous:
• Etes en ordre de permis, de carte tachygraphe et de
sélection médicale.
• Respectez les consignes de sécurité et les temps de
conduite et de repos (la priorité de notre partenaire est la
sécurité de leurs collaborateurs)

Le travail physique ne vous fait pas peur.
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
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réseau de la Belgique.
W.INT.040

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Ens. primaire -

Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire :

• [C+E] Permis C avec remorque > 750 kg

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Horaire :

40:00 heures -

Type :

Intérimaire

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) :

Voici 4 bonnes raisons de décrocher un emploi chez notre
client:
• Un emploi en vue de long terme (CDI)
• Une formation sur mesure et un accompagnement (5 jours
de formation).
• Un travail dynamique.
• Un package salarial assorti de primes et de chèques repas
de 8€/jour.
• Un opportunité de démarrer ou poursuivre votre carrière
dans le domaine du transport chez un employeur proche de
ses collaborateurs.

Contact
Nom de l'entreprise :

Accent

Adresse :

Rue Borchamps - 24 3C
6900 Marche-en-Famenne
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 003284856990

E-mail :

MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax :

003284856995

URL :

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.Track
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23/06/2022
CHAUFFEUR PERMIS C OU CE EN ADR (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 261587-LF-BE-220609

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

• Vous êtes une personne flexible, rigoureuse, dynamique et
souhaitant s'investir à long terme au sein d'une société.
• Vous vous sentez à l'aise face à la clientèle et appréciez
donc le contact humain.
• Vous possédez le permis C ou CE et disposez de l'ADR.
• Vous êtes en ordre de sélection médicale et CAP.
• Vous justifiez idéalement d'une expérience en tant que
chauffeur C ou CE mais les profils juniors peuvent
également postuler.
En tant que Chauffeur-livreur en possession du permis C,
vous serez chargé de:
• La livraison de bouteilles de gaz en vrac dans le secteur
industriel (à l'aide d'un clark)
• Encaisser les montants dus après livraison.
• Assurer les tâches administratives se rapportant à la
livraison.
• Respecter les règles en matière de sécurité. (coupures,
règles relatives au déchargement).
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
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Profil du candidat :
Formation(s) :

• Ens. primaire -

Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire :

• [C] Véhicules > 7,5 tonnes

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Horaire :

40:00 heures -

Type :

Intérimaire

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) :

• Une opportunité de rejoindre une structure familiale
proposant des produits de qualité.
• Un contrat de 38 heures/semaine (du lundi au vendredi).
• Un salaire (selon CP127) assorti d'avantages extra-légaux
tels que:

• Des chèques repas de 6€/jour.
• Une prime de fin d'année.
• Des écochèques d'une valeur de 250€/an.

Contact
Nom de l'entreprise :

Accent

Adresse :

Rue Borchamps - 24 3C
6900 Marche-en-Famenne
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 003284856990

E-mail :

MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax :

003284856995

URL :

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.Track
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23/06/2022
Chef Atelier Mécanique (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9955470

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Responsable de production

Secteur d'activité :

Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Chef Atelier Mécanique (h-f-x)
Pour un garage dans la région de Marche, nous
recherchons un profil de mécanicien expérimentée.
Vos responsabilités?
• Vous déterminez les besoins du clients et les ressources
nécessaires;
• Vous préparez les plans;
• Gestion d'équipe et encadrer le personnel de l'atelier;
• Gestion du stock;
• Assurer la gestion du planning et le suivi des travaux;
• Gestion des plans;
• Vous appliquez les tolérances dimensionnelles ou
géométriques;
• Vous effectuez les petits et gros entretiens mécaniques.
• Vous pratiquez les travaux mécaniques nécessaires :
courroies, moteurs,..
• Vous posez un diagnostic via un PC.

Profil recherché
• Vous détenez une expérience dans la fonction?
• Parfaitement autonome, vous prenez vos décisions et
assumez vos responsabilités?
• Vous faites preuve de motivation, d'envie d'apprendre, de
ponctualité et de respect envers vos collègues?
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• Votre travail est soigné et appliqué?
• Vous avez des excellentes aptitudes de communication et
d'organisation?

Rémunérations et avantages sociaux
• Nous vous proposons un contrat en intérim suivi de contrat
fixe si vous convenez au poste;
• Salaire selon la commission paritaire 112;
• Horaire de 38h/semaine. 8h-16h30 du lundi au jeudi et
8h-14h30 le vendredi.

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/9955470/chef-atelier-mecanique/?utm_source

Page 2

23/06/2022
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-
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23/06/2022
CHEF D'EQUIPE EN ELECTRICITE DANS LE DOMAINE TERTIAIRE
(H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 205781-LF-BE-220614

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

En tant que chef d'équipe en électricité (domaine tertiaire)
vous serez amené à:
• Gérer une équipe de 2 à 3 personnes sur chantier.
• Dispatcher le travail à votre équipe.
• Assurer une bonne communication avec le gestionnaire de
chantier.
• pouvoir réaliser une installation électrique de A à Z en
bâtiment.
(détection incendie parlophonie vidéophonie)
• Gérer de façon indépendante le chantier avec vos
hommes.
En tant que chef d'équipe en électricité:
• Vous disposez d'un diplôme A2 en électricité.
• Vous avez une expérience significative en tant que chef
d'équipe ou vous êtes électricien sur chantier et souhaitez
évoluer.
• Vous êtes à l'aise avec la lecture de plans et maîtrisez
l'aspect technique.
• Vous êtes une personne de terrain.

De plus vous:
• êtes une personne de confiance.
• disposez d'un leadership et savez déléguer.
Vous souhaitez rejoindre une société aux valeurs familiales
Page 1

mettant en avant la prise d'initiative l'autonomie et la
confiance? Vous travaillerez dans un cadre dynamique dans
lequel chaque collaborateur est important!
Pensez-vous être notre prochain chef d'équipe en
électricité?? Alors n'hésitez pas à postuler ! A bientôt!
W.INT.040

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Ens. général 4ème degré -

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 cadre de travail agréable dans lequel une grande
autonomie règne.
• Un contrat à long terme.
• Un salaire conforme à votre expérience assorti
d'avantages extra légaux.
• Un contrat de 40 heures/semaine du lundi au vendredi.

Contact
Nom de l'entreprise :

Accent

Adresse :

Rue Borchamps - 24 3C
6900 Marche-en-Famenne
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 003284856990

E-mail :

MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax :

003284856995

URL :

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.Track
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23/06/2022
CHEF D'EQUIPE EN MECANIQUE GENIE CIVIL (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 268075-LF-BE-220608

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

En tant que chef d'atelier dans le secteur du génie civil, vous
êtes responsable des interventions et de l'organisation aussi
bien au sein de l'atelier que sur les chantiers. Cela
comprend entre autres:
• L'encadrement d'une quinzaine d'hommes.
• Réceptionner l'engin et définissez les réparations.
• Etablir avec l'aide des mécaniciens la liste des pièces à
commander pour assurer la réparation et assurer le suivi
des commandes avec le magasinier.
• Faire le suivi de la réparation et assurer le support
technique.
• Etablir les devis/budgets des réparations et maintenances
hivernale.
• Définir le planning hebdomadaire
• Compléter les OT (ordre de travail).
• Contrôler les factures.
Afin de pouvoir occuper la fonction de chef d'équipe, vous:
• Avez suivi une formation technique (minium A2/CESS).
• Disposez obligatoirement d'une expérience similaire.
• Avez d'excellentes connaissances en maintenance génie
civil.
• Etes orienté solution et avez des facilités avec l'outil
informatique.

Vos collègues vous apprécient pour votre dynamisme, votre
bonne organisation ainsi que pour votre excellente capacité
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à communiquer.
Homme de terrain proactif et disposant d'une bonne gestion
de stress, vous n'hésitez pas une seconde à aider vos
collègues afin de terminer le travail dans les temps.
Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.
Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire, nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.
Comptant 230 agences, Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.
W.INT.040

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Ens. général 4ème degré -

Expérience(s) professionnelle(s) :

Métier : :
Ajusteur mécanicien
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 :

A durée indéterminée

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) :

• Un emploi en vue de long terme (CDI).
• Travailler au sein d'une équipe dynamique.
• La possibilité d'avoir des formations afin d'augmenter vos
compétences;
• Un salaire attractif (lié à la CP 124) + des avantages
extra-légaux.

Contact
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Nom de l'entreprise :

Accent

Adresse :

Rue Borchamps - 24 3C
6900 Marche-en-Famenne
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 003284856990

E-mail :

MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax :

003284856995

URL :

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.Track
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23/06/2022
CHEF D'EQUIPE EN MONTAGE D'EQUIPEMENTS HVAC (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 237750-LF-BE-220609

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

En tant que chef d'équipe dans le domaine de l'HVAC, vous
serez amené à:
• Monter et mettre en service des installations propres à la
climatisation et à la ventilation de bureaux et de hall
industriels.
• Travailler par équipe de 2 ou 3 (vous serez responsable
des autres personnes).
• Travailler principalement dans la province de Namur,
Luxembourg et dans le Brabant wallon.

• Vous disposez d'une formation technique.
• Vous avez idéalement une première expérience dans le
montage et la mise en service d'installations techniques.
• Vous êtes capable de lire et interpréter des plans et
schémas techniques.
• L'aspect sécurité est très important pour vous.
• Vous faites preuve d'initiatives.

Une expérience dans la gestion d'équipe sera fortement
appréciée.
De plus, vous êtes une personne:
• polyvalente.
• dynamique.

Etre en possesion de son VCA et/ou de son brevet
échaffaudage sera fortement apprécié.
Notre client est spécialisé dans la réalisation et l'installation
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de techniques climatiques (ventilation et traitement de l'air).
Etablie depuis 10 ans, notre partenaire met en avant la
qualité des produits/solutions ainsi qu'un excellent service.
W.INT.040

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Ens. général 4ème degré -

Expérience(s) professionnelle(s) :

Métier : :
Ajusteur mécanicien
Durée : :
12 mois

Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire :

• [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

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 emploi à temps plein du lundi au vendredi en 40
heures/semaine (sans système de garde) en CDI.
• La possibilité d'être formé régulièrement dans le domaine
de l'HVAC.
• Un camionnette de service que vous pouvez reprendre
chez vous.
• Un salaire à négocier ainsi que des primes de mobilités et
d'autres avantages extra-légaux (chèques-repas, primes,...).

Contact
Nom de l'entreprise :

Accent

Adresse :

Rue Borchamps - 24 3C
6900 Marche-en-Famenne
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 003284856990
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E-mail :

MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax :

003284856995

URL :

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.Track

Page 3

23/06/2022
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=
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23/06/2022
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=L
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23/06/2022
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=
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23/06/2022
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_sourc
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23/06/2022
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
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