16/06/2022
Employé Administratif (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2436514

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 cette fonction d'employé administratif (H/F/X), vous
remplissez toute une série de tâches administratives variées
vous amenant à être en contact avec différentes personnes
internes ou externes à l'entreprise.
Vous débuterez par une fonction d'accueil ou vous serez
responsable du dispatching des appels téléphoniques avant
d'évoluez vers une fonction au sein du département
administratif à proprement parler.
Concrètement vous :
• Décrochez et dispatchez des appels téléphoniques vers
les personnes concernées en Français et en Néerlandais

• Encodez des rapports, préparez des présentations

• Gérez des agendas

• Réservez des voyages

• Contactez les fournisseurs en support à d'autres collègues

Profil
Pour incarner au mieux cette fonction d'employé
administratif (H/F/X), vous disposez de certaines
compétences mais surtout vous partagez la même vision et
les mêmes valeurs que l'entreprise.
Cela signifie donc que vous
• Possédez de bonnes aptitudes d'un point de vue
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administratif

• Possédez de bonnes aptitudes en Français et en
Néerlandais (B2)

• Partagez des valeurs telles que la bienveillance,
l'engagement et la passion du travail bien fait

• Humainement parlant, vous êtes une personne ouverte
d'esprit, positive et souhaitant développer de bonnes
relations de travail avec ses collègues

Offre
Si vous décidez de postuler à cette fonction d'employé
administratif (H/F/X) sachez que notre client vous propose :
• Une fonction CDI à temps plein (le temps partiel peut
éventuellement être négocié avec l'entreprise)

• Un salaire attractif qui reconnait les compétences et
l'expertise du travailleur

• Des chèques repas

• Et le sentiment de faire partie d'une société innovante,
consciente que ses collaborateurs sont les piliers de sa
croissance et, reconnaissante de leur fidélité !

Entreprise
Comme vous l'aurez compris, notre client est une société
familiale, en plein développement et tout simplement
humaine.

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
Page 2

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_2436514?action=apply&utm_source=
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16/06/2022
Employé commercial interne (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2435542

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 :

Description:
Dans le cadre de cette fonction d'employé commercial
interne (H/F/X), vous :
• Etes en charge de la rédaction des offres commerciales

• Conseiller les clients d'un point de vue technique

• Faire le suivi des offres commerciales

• Gérez les problèmes d'approvisionnements, proposez des
solutions alternatives

• Passez les commandes vers la centrale ou les
fournisseurs

Profil
Pour remplir au mieux cette fonction d'employé commercial
interne (H/F/X), vous :
• Possédez une expérience précédente dans une fonction
similaire

• Possédez des connaissances en électricité

• Sociable, vous appréciez le contact client

• Rigoureux, vous travaillez de manière précise et êtes
capable d'établir des documents chiffrés avec soin et
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précision

Offre
Pour cette fonction d'employé commercial (H/F/X), notre
client vous offre :
• Un contrat en vue d'engagement CDI

• Un temps plein du lundi au vendredi

• Un salaire basé sur la CP 200 assorti de chèques repas
de 5 euros ainsi qu'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
Page 2

URL :

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2435542?action=apply&utm_source=
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16/06/2022
Ingénieur chargé de projets - ossature bois (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9953768

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Responsable de production

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Notre client est un acteur important du secteur de la
construction bois. Il propose une service global pour la
construction de bâtiments en bois: analyse, étude de projet
en amont, préfabrication des éléments en atelier et
placement par des équipes de charpentiers.Accent Jobs
allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la qualité d'une
agence de sélection.Seuls des emplois pouvant déboucher
sur un contrat fixe sont proposés. Pour ce faire, nous
pouvons nous appuyer sur 700 collaborateurs passionnés
qui aident chaque jour plus de 12 000 personnes à trouver
un emploi.Comptant 230 agences, Accent Jobs constitue le
plus grand réseau de la Belgique.
Description
L'ingénieur chargé de projet que nous recherchons devra
exercer les tâches suivantes :
• effectuer des dessins/modèles 3D via logiciel CAD WORK
• prédimenssioner des structures en BLC, CLT et Ossature
bois
• établir des métrés pour les structures bois
• gérer en parfaite autonomie les pré-études de stabilité
(ossature bois)
• calculer des prix de revient et de vente
• transmettre les offres de prix
• travailler en équipe avec le service commercial
• négocier les offres avec les partenaires externes
• participer aux réunions de chantier

Votre profil
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Votre profil est le suivant :
• MASTER/BACHELIER technique d'un cursus en relation
avec le secteur de la construction (obligatoire)
• une personnalité ayant l'esprit d'équipe
• une personne autonome et organisée
• un profil qui maîtrise obligatoirement un logiciel de dessin
3D
• être autonome dans les tâches de prédimensionnement et
métrage
• savoir négocier et avoir l'esprit commercial
• maitrîse de l'anglais (le neerlandais ou l'allemand sont des
atouts)
• savoir gérer les budgets et suivis via Excel

Avoir des connaissances en ossature bois, bois lamellé collé
(BLC), CLT est un plus.Si vous correspondez à ce profil,
envoyez votre cv (format PDF) à :
marcheenfamenne.select@accentjobs.beMerci de respecter
le travail de nos collaborateurs, les permanences
téléphoniques sont : du lundi au vendredi de 11H30 à 12h15
Nous offrons
Vous intégrez une équipe dynamique, motivée et motivante.
Vous rejoignez un grand groupe mais travaillez au sein
d'une structure à dimension humaine .
• contrat fixe (CDI) 38h/semaine
• salaire compétitif selon expérience (entrée en fonction min
3000€ Brut/mois) + voiture de société + carte essence
• formations continues

Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles, chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.Nous gérons cette
diversité en l'abordant à travers différents départements
spécialisés.Ainsi, nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.Lors du processus de candidature,
nous jouons le rôle du coach pour vous apporter aide et
conseil. Notre objectif? Vous aider à dénicher le job de vos
rêves!
Meer informatie
W.INT.040

Profil du candidat :
Page 2

Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance
• Néerlandais - Bonne connaissance
• Anglais - Bonne connaissance
• Allemand - 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/9953768/ingenieur-charge-de-projets-ossature
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16/06/2022
JOB ETUDIANT VENDEUR (-EUSE) (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9953727

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

PERSONNEL DE LA VENTE

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Notre client est un magasin spécialisé dans le bricolage et la
vente de matériaux de construction.
Description
En tant que vendeur au sein d'un magasin de bricolage et
matériaux de construction, vos tâches consistent à :
• rangement et réassort en rayon
• réception marchandise
• accueil client

Votre profil
Nous recherchons un vendeur ou une vendeuse avec le
statut job étudiant qui est disponible immédiatement.Le ou la
candidat(e) ideéal(e) est :
• motivé et dynamique
• en bonne condition physique (il faut porter des charges
lourdes de +10kg)

intéressé(-e)? envoyez votre cv par mail
marcheenfamenne.select@accentjobs.be
Nous offrons
• Vous commencez immédiatement !
• Contrat JOB ETUDIANT
• Horaire de 09h00 à 18h30 du lundi au samedi, (vous
sélectionnez les jours à prester selon vos disponibilités)
• Un cadre de travail dynamique et aménagé pour respecter
les règles de sécurité de d'hygiène actuelles.
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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/9953727/job-etudiant-vendeur-euse-/?utm_so
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16/06/2022
Maçon QUALIFIE (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9953001

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Métiers divers

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Notre partenaire est l'un des principaux acteurs de la
construction en région wallonne. Membre de'un très grand
groupe, elle poursuit sa politique d'excellence en Belgique et
au Luxembourg depuis plus de 80 ans. Il est actif dans
l'ensemble des domaines de la construction :
• Bâtiments Traditionnels
• Halls Industriels et Surfaces Commerciales
• Rénovation et Restauration
• Génie Civil et Environnement
• Développement Résidentiel et Promotions
• Travaux Industriels

La croissance de notre client s'appuie sur le savoir-faire,
l'expertise et les compétences de 500 collaborateurs
enthousiastes et passionnés.
Description
? interpréter des plans? réaliser de fondations, des
coffrages, du ferraillage et du bétonnage? poser de
conduites et de tuyaux de drainage? effectuer des travaux
de maçonnerie et placer d'éléments préfabriqués? réaliser
des travaux d'étanchéité et d'isolation thermique?
jointoiement et rejointoiement? procéder à des travaux de
démolition, de rénovation ou de décoration? poser des
échafaudages, utiliser et placer des étançons (grosse pièce
en acier ou en bois, placée sous un mur pour le soutenir)
Votre profil
Trois critères non négociables :
• organisé
• sérieux
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• sociable

Nous offrons
Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles, chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.Nous gérons cette
diversité en l'abordant à travers différents départements
spécialisés.Ainsi, nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.Lors du processus de candidature,
nous jouons le rôle du coach pour vous apporter aide et
conseil. Notre objectif? Vous aider à dénicher le job de vos
rêves!
Meer informatie
W.INT.10

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 - Construct Marche en Famenne

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9953001/macon-qualifie/?utm_source=Leforem
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16/06/2022
Magasinier (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2513122

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Magasinier

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Description:
En tant que magasinier (H/F/X) vous travaillez au sein du
magasin dans le cadre d'une mise en valeur de celui-ci.
Concrètement, cela signifie que vous:
• Travaillez sous les ordres d'un project manager détaché
dans le magasin pour gérer le remodelling

• Effectuez des tâches de manutention de produits et de
rayons en tant que tel

• Affichez les actions marketing

• Aidez vos collègues chargés des rayons lorsque ceux-ci
en ont besoin

Cette fonction étant polyvalente, vous serez actif toute
la journée!
Profil
Vous êtes notre futur magasinier (H/F/X), si vous:
• etes intéressé de remplir une fonction impliquant du
travail physique et où vous êtes actif toute la journée

• possédez une bonne condition physique et êtes capable
de porter des charges (ex: meuble de jardins, barbecue,
pots de peinture, etc,.).

• Polyvalent, vous êtes une personne capable de
comprendre rapidement ce qui est attendu de vous
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• Dynamique, vous ne restez pas les mains dans les
poches

• Sociable, vous êtes capable de travailler dans une petite
équipe

Offre
En tant que magasinier (H/F/X), Unique vous propose:
• un contrat intérimaire de plusieurs semaines voir plusieurs
mois

• un contrat temps plein du Lundi au Vendredi (pas de
travail le samedi)

• un horaire sur base d'un 9-17h30

• un salaire basé sur la CP 201

Entreprise
Notre client est actif dans le secteur du bricolage.

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_2513122?action=apply&utm_source=
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16/06/2022
Magasinier Cariste Retrack (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9952925

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Responsable logistique

Secteur d'activité :

Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Magasinier cariste retrack (h-f-x)
Pour un leader dans la production de produits
pharmaceutiques en Belgique et à l'international, nous
recherchons un magasinier retrack.
Vos responsabilités?
• Travailler en production pour le stockage de produits finis;
• Réceptionner avec le clark les marchandises;
• Ranger et entretenir le magasin;
• Etablir les documents administratifs en lien avec votre
fonction.

Profil recherché
• Vous êtes en possession d'un brevet cariste retrack?
• Vous appréciez avoir une journée diversifiée avec des
tâches de magasinier et sur clark?
• Vous êtes une personne analytique et avez le sens du
détail?
• Vous êtes à l'aise avec l'administratif pour compléter des
rapports?

Rémunérations et avantages sociaux
• Contrat intérim en vue d'engagement;
• Horaire du lundi au vendredi (8h/j soit 40h/sem) : 8-16h45
du lundi au jeudi et 8-15h30 le vendredi;
• Salaire selon la CP116 soit 13,40 € brut (éco-chèques et
chèques-repas de 8€/J).
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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/9952925/magasinier-cariste-retrack/?utm_sou
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16/06/2022
MANAGER SECURITE ET PREVENTION (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9952189

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Métiers divers

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Quel est le contenu de l'emploi ?
Pour notre client actif dans le domaine du bois, nous
recherchons pour les sites de Marche et Marloie, un
manager sécurité et prévention pour :
• Analyse des risques sur le lieu de travail avec proposition
d'amélioration ainsi que SUIVI de la mise en place des
mesures retenues.

• Pilotage/très grande implication du candidat lors des
discussions et mise en place des actions en collaboration
avec la ligne hiérarchique

• Participation active lors de l'élaboration de solutions tant
au niveau technique que législatif.

• Suivi des procédures de la politique de prévention
classique

Que cherchons-nous ?
• Etre ingénieur de formation est un plus

• Avoir une expérience d'au moins 5 ans dans un secteur
similaire est un atout

• Vous êtes titulaire du niveau 1 en prévention = Obligation

• Vous êtes une personne de terrain, négociateur et capable
de se remettre en question
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• Vous êtes un excellent communicateur (avec les
responsables de production mais aussi le personnel ainsi
que les services externes)

• Vous êtes structuré dans votre approche et autonome

• Vous avez une capacité à fédérer et sensibiliser les
hommes à tout ce qui est lié à la sécurité et la prévention

• Vous avez une capacité de former, donner des formations

• Vous êtes capable de proposer des mesures réalistes en
termes de coût

• Vous êtes passionné par les aspects techniques,
économiques et législatifs dans le choix et la mise en place
de solution

Ce que nous offrons
• Tems plein de jour, à durée indéterminée

• Position vous permettant d'évoluer et de vous impliquer à
100% dans de nombreux projets passionnants.

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/9952189/manager-securite-et-prevention-h-f-/
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16/06/2022
Manoeuvre (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Randstad Belgium RSBE603118

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Electricien de maintenance

Secteur d'activité :

Construction

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Tu recherches un CDI ?
Tu es débrouillard et volontaire ?
Alors lis bien cette annonce !
Nous cherchons un ouvrier polyvalent pour chantiers de
pose de panneaux photovoltaïques.
Quelles sont tes tâches ?
• Pose des crochets de fixation en toiture
• Assemblage de la structure
• Pose des panneaux
• Tirage des câbles
• Raccordements électriques
Ce poste d'ouvrier polyvalent t'intéresse ?
Alors postule en ligne à notre offre et/ou contacte-moi au
084 31 49 16 pour plus d'informations.
Randstad ref. DUORS-1369043

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

Métier : :
Electricien de maintenance
Durée : :
12 mois

Description libre :

Tu es l'ouvrier polyvalent idéal si :
• Tu travailles en équipe
Page 1

• Tu es courageux
• Travailler en hauteur ne te fait pas peur

Un CDI
Un temps plein de 38h/semaine (avec un début de journée à
7h30 au dépot de Aye)
Un salaire selon la CP 149.01 : profil junior à partir de
14,17€, profil qualifié à négocier
Une formation en continue pour un métier d'ouvrier
polyvalent d'avenir

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 Luxembourg 1
6900 Marche-En-Famenne
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 084 31 49 16

E-mail :

marche_en_famenne_302@randstad.be

Fax :

+32 084 31 49 18

URL :

https://web.randstad.be/apply/603118/f/

Modalités de candidature :

Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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16/06/2022
Manoeuvre en construction (H/F)
TENNEVILLE
REFERENCE: Accent 301406-LF-BE-150616

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Maçon

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

• TENNEVILLE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

En tant que manoeuvre en construction (H/F), c'est vous qui
sur des chantiers de construction, de réparation ou de
démolition de bâtiments, de routes, de tunnels, etc.,
exécuterez diverses tâches de manutention telles que
transporter des matériaux, préparer le chantier, installer des
barrières de sécurité, etc.
Vous avez le souci du respecter des indications reçues et
des règles de sécurité établies afin de contribuer au bon
déroulement de divers travaux
Vous sortez de l'école ou vous possédez une première
expérience (même 1 mois) dans le secteur du bâtiment?
Vous avez envie d'évoluer comme maçon au sein de la
même entreprise? Vous êtes déterminé à apprendre? Alors
ce job est fait pour vous !
Il est important de posséder un permis de conduire B, il
constitue un atout non négligeable.
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).
Plus spécifiquement, Accent Construct possède une forte
reconnaissance dans le secteur de la construction qui nous
permet de vous offrir un emploi dans ce secteur sur le long
terme dans une entreprise stable et familiale.
Comptant 230 agences, Accent Jobs constitue le plus grand
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réseau de la Belgique.
W.INT.10

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Ens. primaire -

Langue(s) :

• Français - Notions élémentaires

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Horaire :

40:00 heures -

Type :

Intérimaire

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) :

De bonnes raisons de nous rejoindre :
• un contrat sur du long terme, 40H/sem ;
• des barèmes selon la CP124 ;
• un certificat VCA.

A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV

Contact
Nom de l'entreprise :

Accent

Adresse :

Rue Borchamps 24
6900 Marche-en-Famenne
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 003284856997

E-mail :

durbuy.construct@accentjobs.be

Fax :

003281830525

URL :

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.Track
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16/06/2022
Mécanicien (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9949953

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Métiers divers

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Quel est le contenu de l'emploi ?
Pour notre client actif dans le domaine de la construction,
nous sommes à la recherche d'un mécanicien pour:
• Charger d'effectuer la maintenance et l'entretien
d'installations industrielles
• Anticiper et résoudre les pannes techniques afin d'éviter
ou de minimiser tout arrêt de production
• Veiller au respect de la bonne utilisation des équipements
et signaler toute anomalie.
• Participation au programme d’amélioration.
• Garantir le maintient de l’atelier propre et organisé.
Que cherchons-nous ?
• Vous avez une formation mécanicien (Junior ou Avec
expérience)
• Vous avez des connaissances en pneumatique,
hydraulique et soudure.
• Vous travaillez en horaire de pause.
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• Vous êtes organisé, réfléchi, fiable, capable d'anticiper les
choses, consciencieux et vous disposez d'un bon esprit
d'équipe et désireux de progresser dans l'entreprise
• Vous êtes précis et soigneux dans votre travail et
accordez une importance particulière au reporting;
• Vous êtes une personne de terrain.
• Vous accordez une très grande importance aux aspects
qualité et sécurité.
• Vous habitez dans un rayon de 45 minutes de l’usine.
Ce que nous offrons
• Contrat à durée indéterminé.
• Salaire attractif

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/9949953/mecanicien-h-f-/?utm_source=Lefore
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16/06/2022
Mécanicien automobile (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9954218

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Mécanicien de maintenance

Secteur d'activité :

Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Mécanicien automobile (h-f-x)
Pour un garage et concessionnaire sur Rochefort, nous
recherchons un mécanicien en renfort jusque septembre
avec possibilité d'être prolongé.
Vos responsabilités?
• Effectuer et exécuter toutes les tâches de maintenance et
de réparations correctement;
• Contrôler les défauts techniques des véhicules, effectuer
des diagnostics de pannes et éliminer les pannes de
manière indépendante, avec engagement et de manière
ciblée;
• Assurer la qualité des tâches effectuées.

Profil recherché
• Vous possédez une première expérience comme
mécanicien ou une formation de diagnosticien?
• Vous maîtrisez les techniques automobiles (maintenance,
réparations, entretien)?
• Vous êtes motivé et disponible rapidement?
• Vous appréciez suivre les procédures et faites preuve de
rigueur?

Rémunérations et avantages sociaux
• Contrat intérim en vue d'engagement;
• Régime temps plein;
• Formation sur mesure en interne;
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• Salaire selon la CP 112 et un package salarial attractif
selon votre expérience.

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/9954218/mecanicien-automobile/?utm_source
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16/06/2022
MECANICIEN GENIE CIVIL (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: T-Groep 18381881

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité :

Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Vous effectuez la maintenance des engins de levage:
entretien et réparation
Vous effectuez la maintenance préventive et prenez les
dispositions nécessaires pour maintenir l'outil en état
Vous détectez et analysez les pannes et y apportez une
solution

Offre: Salaire à discuter en fonction de vos
expériencesContrat intérim en vue de CDI (après période
intérim probante)

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Niveau non précisé -

Description libre :

Vous êtes une personne ponctuelle, flexible, rigoureuse et
attentive aux consignes de sécurité
Vous avez une expérience probante dans la maintenance
d'engins de levage
Vous êtes très minutieux avec le matériel que vous utilisez
Vous savez travailler seul ou en équipe

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Type :

Intérimaire

Contact
Nom de l'entreprise :

LEM Marche-en-Famenne
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Nom de la personne :

Mme Godart

Adresse :

Rue Porte Haute
6900 GRIVEGNEE (LIEGE)
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 084220530

URL :

https://easyapply.jobs/r/GaMMDlG1XxlquG3vL6yI
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16/06/2022
Menuisier (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 322345-LF-BE-150617

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Manoeuvre en construction

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Notre client recherche une personne pour le montage de
construction en bois de bâtiments logistiques, agricoles,
résidentiels et commerciaux.
Vous n'avez pas le vertige et vous êtes dynamique, alors
postulez sur marcheenfamenne.construct@accentjobs.be ou
contactez-nous au 084/856992
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.10

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Ens. primaire -

Langue(s) :

• Français - Notions élémentaires

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Horaire :

40:00 heures -

Type :

Intérimaire

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) :

Pourquoi nous rejoindre ?
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• contrat sur du long terme, 40H/sem ;
• des barèmes selon la CP124 ;
• un véritable suivi tout au long de la période d'essai pour
vous garantir une situation optimale !
A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be ou 084856992
et pour les plus curieux : www.accentjobs.be

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.Track
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16/06/2022
Menuisier atelier (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 322346-LF-BE-150617

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Manoeuvre en construction

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

En tant que travailleur dans l'atelier bois, vous faites partie
d'une équipe dynamique au sein de la production. Un rôle où
vous pouvez faire la différence.
Après une formation approfondie, vous êtes responsable de
la production des ossatures en bois.
Vous travaillez avec précision et êtes soigneux.
Vous aimez le travail en équipe.
Une expérience dans la fabrication d'ossature bois est un
atout supplémentaire.
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.10

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Ens. primaire -

Langue(s) :

• Français - Notions élémentaires

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Horaire :

40:00 heures Page 1

Type :

Intérimaire

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) :

Pourquoi nous rejoindre ?
• contrat sur du long terme,
• un véritable suivi tout au long de la période d'essai pour
vous garantir une situation optimale !
A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be ou 084856992
et pour les plus curieux : www.accentjobs.be

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.Track
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16/06/2022
MONTEURS DE CUISINE (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9949139

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Responsable de production

Secteur d'activité :

Commerce de gros et intermédiaires du commerce

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

L’entreprise belge, où nous créons des cuisines comme
si c’était pour nous
Bienvenue chez Cuisines Dovy ! Depuis 41 ans, notre
entreprise s’est spécialisée dans la production de cuisines
sur mesure. Nous gérons la totalité du processus, depuis la
fabrication jusqu’à la vente. Et grâce à nos 650
collaborateurs, nous réussissons à produire 7.000 cuisines
par an.
La meilleure chose à travailler chez Dovy ? Chaque jour
nous collaborons à la cuisine de rêve de plusieurs
personnes. Nous contribuons donc vraiment au
bonheur et au sourire de nos clients.
Vous êtes un monteur de cuisine qualité.
Placement de meubles
Installation et raccordement de plomberie et des appareils
électriques
Placement des plans de travail en granit
Intéressé ?
Contactez-nous via le bouton postuler !

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Type :
Régime de travail :

Autre régime

Type :

Non spécifié

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite
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Contact
Nom de l'entreprise :

Cuisines Dovy

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9949139/monteurs-de-cuisine/?utm_source=L

Page 2

16/06/2022
Nettoyeur industriel (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2480613

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Technicien de surface

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Description:
Unique Marche est à la recherche d'un nettoyeur industriel.
Lors de votre mission, vous aurez à réaliser les tâches
suivantes:
• Nettoyage de clapiers à lapins
• Prélèvements divers

Profil
Afin de réaliser au mieux votre mission d'opérateur, vous
êtes capable de justifier les éléments suivants:
• Vous avez une première expérience dans ce type de
fonction
• Ou vous avez travaillé en prodcution pharma / alimentaire
/ industrie

Offre
Nous vous offrons un contrat à temps plein dans une
entreprise en pleine expansion de la région Marchoise.

Entreprise
Notre client est actif dans le secteur scientifique.

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Type :
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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_2480613?action=apply&utm_source=
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16/06/2022
Nettoyeur Industriel (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9949732

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Installation, maintenance

Secteur d'activité :

Activités associatives

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Nettoyeur industriel (h-f-x)
Afin d'effectuer le nettoyage de bureaux professionnels et
gîtes, nous recherchons un nettoyeur sur la région de
Rendeux avec permis B.
En qualité de nettoyeur industriel, vous serez chargé de :
• l'entretien des surfaces;
• la prise les poussières;
• passer l'aspirateur et à l'eau;
• vider les poubelles.

Profil recherché
• Vous possédez un véhicule?
• Vous avez une première expérience?
• Vous êtes méthodique et savez respecter les tâches
attribuées?
• Vous connaissez la priorité des tâches et voyez clair?

Rémunérations et avantages sociaux
• Contrat intérim en renfort
• Horaires variables du lundi au vendredi et temps partiel

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance
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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/9949732/nettoyeur-industriel/?utm_source=Le
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16/06/2022
Nettoyeur Industriel Permis B (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9954437

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Installation, maintenance

Secteur d'activité :

Activités associatives

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Nettoyeur (h-f-x)
Pour une brasserie située à Manhay, nous recherchons un
nettoyeur industriel pour réaliser l'entretien des surfaces.
Vous serez en charge de :
• Prendre des poussières;
• Aspirer et passer à l'eau;
• Passer le balais à loup;
• Laver les plinthes;
• Entretenir les surfaces avec les produits adaptés.

Profil recherché
• Le nettoyage n'a pas de secret pour vous et vous êtes
soucieux de l'hygiène?
• Vous avez déjà travaillé comme nettoyeur industriel?
• Vous êtes méticuleux et attentif aux détails?
• Vous êtes énergique et voyez clair?
• Être super méticuleux et attentif aux détails
• Vous avez un permis B et un véhicule? (lieu desservi de
transports en commun)

Rémunérations et avantages sociaux
• Contrat intérim;
• Salaire 12,6673€ brut / H
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• Travail du mercredi au dimanche (le restaurant doit être
propre pour 10h00 au plus tard) horaire à discuter
(7h00-10h00 ou 8h-10h).

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/9954437/nettoyeur-industriel-permis-b/?utm_s
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16/06/2022
Opérateur Emballage (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9949711

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Responsable de maintenance industrielle (Responsable
d'entretien, maintenance des équipements et/ou du matériel)

Secteur d'activité :

Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Opérateur emballage (h-f-x)
Pour un leader mondial dans les dispositifs d'alimentation
attitrés à un public sensible, nous recherchons un opérateur
de production.
Vous serez en charge de :
• Assurer le dernier contrôle visuel et l'emballage
secondaire des produits médicaux dans le respect des
règles en vigueur;
• Effectuer l'impression des étiquettes et la mise en
cartons de tous les produits sortant de la salle blanche;
• Compléter les listes des produits partant en stérilisation;
• Utiliser et comprendre l'outil informatique.

Profil recherché
La rigueur, la méticulosité et la délicatesse font parties de
votre top 3 des qualités?
Vous avez une tendance à apprendre et assimiler
rapidement les procédures d'emballage secondaire des
dispositifs médicaux?
Vous prenez soin d'appliquer les normes légales?
De nature méthodique, vous êtes réactif et autonome?
Vous appréciez travailler en équipe?
Rémunérations et avantages sociaux
• Contrat intérim en vue d'engagement;
• Horaire en 3 pauses : (6-14h; 14-22h ;22-6h);
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• Salaire selon la CP116.

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/9949711/operateur-emballage/?utm_source=L
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16/06/2022
Opérateur Medical (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9949720

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Responsable de maintenance industrielle (Responsable
d'entretien, maintenance des équipements et/ou du matériel)

Secteur d'activité :

Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

divUOpérateur médical (h-f-x)Pour un leader mondial dans
les dispositifs d'alimentation attitrés à un public sensible,
nous recherchons un opérateur de production.Vous serez en
charge de :Assurer la production des produits de A à Z en
salle blanche, dans le respect des règles en
vigueur;Manipuler les différentes machines de la zone
attribué;Effectuer les opérations manuelles;Connaître et
réaliser les tests nécessaires.Profil recherchéVous avez une
tendance à apprendre et assimiler rapidement les
procédures de fabrication d'assemblage manuel des
dispositifs médicaux?Vous prenez soin d'appliquer les
normes légales et savez compléter facilement des
rapports?Vous êtes organisé et avez un esprit
analytique?Rémunérations et avantages sociaux
Contrat intérim en vue d'engagement;Horaire en 3 pauses :
(7h30-16h06);Salaire selon la CP116./div

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/9949720/operateur-medical/?utm_source=Lef
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16/06/2022
Ouvrier de voirie permis C/CE (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9951432

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 :

Description de fonction
Actief Construct recherche, pour le département
infrastructure de notre client spécialisé dans la réalisation
d’installations électriques, un chauffeur camion (C/CE) afin
de renforcer les équipes.
Votre travail portera sur le chargement/déchargement de
marchandises sur le chantier ainsi que du travail de
construction de voirie lorsque vous n’êtes pas en
déplacement.
Profil
Votre profil
? Utilisation de la grue camion
? Respect des horaires.
? Permis C/CE indispensable.
Offre
? Après un essai concluant sous interim, un contrat à durée
indéterminée à temps plein (40 heures/semaine)
? Un package salarial attractif, basé sur la CP 124
(construction)
? Un environnement de travail agréable et motivant dans
une société stable et solide faisant partie d'un Groupe
International
? Des formations continues et des possibilités d'évolution.

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance
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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/9951432/ouvrier-de-voirie-permis-c-ce-h-f-x-/?
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16/06/2022
Ouvrier en conditionnement (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2436355

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:
Pour notre client actif dans le secteur pharmaceutique, nous
sommes à la recherche d'ouvrier en conditionnement. Lors
de votre mission, vous aurez à réaliser les tâches suivantes:
• Vous conditionnez les médicaments à l'aide de machines
de conditionnement

• Vous rangez les médicaments selon les instructions

• Vous complétez les dossiers administratifs liés à la
production

• Vous surveillez le bon fonctionnement de votre machine
via l'ordinateur intégré

Profil
Afin de réaliser au mieux votre mission d'ouvrier en
conditionnement, vous êtes capable de justifier les éléments
suivants :
• Vous êtes une personne respectueuse des règles
d'hygiène et de sécurité.

• Vous êtes une personne méticuleuse et attentive à réaliser
un travail de qualité.

• Vous êtes ponctuel et volontaire.

• Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique et les calculs
mentaux.
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Offre
En tant qu'ouvrier en conditionnement, nous vous offrons :
• Un poste riche en responsabilités

• Un emploi comportant des développements valorisants

• Un environnement de travail agréable et stimulant au sein
d'une équipe dynamique.

• Une formation, un encadrement adéquat à votre fonction

• Un package salarial attractif : salaire, chèques repas de 8
euros, frais de déplacement, écochèques de 250?/an. La
société étant en croissance constante, ils octroient depuis
plusieurs années une prime annuelle liée aux résultats.

Entreprise
Notre client est actif dans le secteur pharmaceutique de la
région de Marche.

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_2436355?action=apply&utm_source=
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