
23/06/2022
Conseillère Produits (Marche-en-Famenne & Libramont-Chevigny)

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

REFERENCE: Reference 9952693

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DES FORCES DE VENTE

Secteur d'activité : Industrie textile et habillement

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

Votre fonction : DESCRIPTION DE L'EMPLOI

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

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

Vous avez l’esprit commercial?

Êtes-vous prêt à relever de nouveaux défis?

Alors nous avons besoin de vous!

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

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

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

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

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

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

DESCRIPTION DU PROFIL

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

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

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

• Vous avez une connaissance de base du vocabulaire
commercial.

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

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

OFFRE

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

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

MOTS-CLÉS

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact
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Nom de l'entreprise : Qiwie

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9952693/conseillere-produits-marche-en-famenne-and-libramont-chevigny-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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23/06/2022
Conseiller-vendeur (salle de bain ou cuisine) (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9952965

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vente non alimentaire

Secteur d'activité : Construction

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

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

Missions :

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

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

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

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

Profil :

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

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

• Être attentif aux tendances actuelles

• Être rigoureux, précis et volontaire
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• Être déterminé

Offre :

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

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

• Salaire attractif à discuter en fonction des compétences

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Abalone Namur

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9952965/conseiller-vendeur-salle-de-bain-ou-cuisine-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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23/06/2022
Coordinatrice d'école (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9952144

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant commercial

Secteur d'activité : Activités associatives

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

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

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

Vos responsabilités?

• Gestion de l'école de A à Z;

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

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

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

Profil recherché

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

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

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

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

Rémunérations et avantages sociaux

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

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

• Contrat intérim en vue d'engagement.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9952144/coordinatrice-d-ecole/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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23/06/2022
Cuisinier (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9954831

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

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

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

Votre fonction : Cuisinier (h-f-x)

Pour un restaurant convivial qui travaille avec des produits
locaux et de saisons sur Durbuy, nous recherchons un
Cuisinier.

Vos responsabilités?

• Vous assistez le chef de cuisine;

• Vous réalisez le dressage des plats selon les attentes;

• Vous nettoyez, épluchez, coupez et cuisez les légumes;

• Vous préparez les garnitures, les sauces froides, les
potages, les salades, etc;

• Vous effectuez des cuissons simples et découpez les
aliments;

• Vous assurez l'entretien et aidez au rangement de façon
polyvalente.

Profil recherché

• Vous possédez une expérience similaire? ou Vous
souhaitez apprendre?

• Vous appréciez le type de cuisine (planches et des
tapas)?

• La polyvalence, l'entre-aide et la flexibilité sont vos 3
plus belles valeurs?

• Vous appréciez travailler en équipe et avez une vue claire
sur le travail à faire
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Rémunérations et avantages sociaux

• La possibilité de rejoindre un établissement en pleine
expansion et dans un cadre familial?

• Etablissement fermé le lundi et mardi hors saison;

• Un temps plein avec horaires variables;

• Un contrat intérim en vue d'engagement

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/9954831/cuisinier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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23/06/2022
Dessinateur électricité sur Autocad & BIM h/f/x

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9952376

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Dessinateur de la construction

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Description de fonction

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

Vous élaborez les plans d’exécution en électricité tertiaire

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

Vous participez à la réalisation de certains métrés en
électricité

Vous faites l’implantation du matériel électrique sur les plans

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

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

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

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

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

Profil

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

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

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

• Avoir un intérêt réel pour le dessin et la conception
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technique

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

• Vous faites preuve de rigueur et de précision

• Vous alliez esprit d'équipe et autonomie

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

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

Offre

• Un contrat à durée indéterminée à temps plein

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

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

• Des possibilités de formation et d'évolution

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Interim Libramont

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9952376/dessinateur-electricite-sur-autocad-and-bim-h-f-x/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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23/06/2022
Dessinateur/projeteur (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9951571

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Dessinateur de la construction

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Description de fonction

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

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

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

La fonction comprend les tâches et les responsabilités
suivantes :

• établir les schémas de principes des installations.

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

• réaliser les plans d'exécution des installations.

• réaliser les dossiers d'exécution.

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

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

• participer aux échanges avec les clients.

Profil

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

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

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

• La maîtrise du BIM est un plus.

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

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

• Vous êtes apte à travailler dans un environnement
multitâches.

• Vous faites preuve de rigueur et précision.

• Vous avez un esprit de collaboration avec vos collègues

Offre

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

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

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

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

La possibilité de faire du télétravail.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Contact

Nom de l'entreprise : Actief Interim Libramont

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9951571/dessinateur-projeteur-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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23/06/2022
DEVISEUR EN ELECTRICITE H/F/X

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9954339

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif des services au public

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Description de fonction

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

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

Vos tâches sont variées :

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

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

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

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

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

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

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

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

• Vous participez aux réunions Kick Off des projets.
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Profil

• Vous êtes bachelier ou ingénieur industriel en
électromécanique

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

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

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

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

• Vous êtes volontaire, persévérant et rigoureux

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

Offre

• Un contrat à durée indéterminée

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

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Interim Ciney

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9954339/deviseur-en-electricite-h-f-x/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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23/06/2022
DEVISEUR HVAC H/F/X
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9951943

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 : Construction

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

Votre fonction : Description de fonction

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

Vos responsabilités sont :

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

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

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

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

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

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

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

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

• Vous participez aux réunions Kick Off des projets
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Profil

• Vous êtes bachelier ou ingénieur industriel en
électromécanique

• Vous avez une expérience en HVAC

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

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

• Vous êtes volontaire, persévérant et rigoureux

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

Offre

• Un contrat à durée indéterminée

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

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

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

• Des possibilités d'évolution

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact
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Nom de l'entreprise : Actief Interim Ciney

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9951943/deviseur-hvac-h-f-x/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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23/06/2022
Educateur A2 (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9954596

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

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

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

Vos responsabilités?

• Prise en charge des résidents;

• Réalisation des activités;

• Prises des repas;

• Accompagnement de vie;

• Surveillance, écoute des patients et intervention.

Profil recherché

• Vous êtes éducateur A2?

• Vous faites preuve d'empathie et de respect?

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

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

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité d'intégrer une entreprise
familial

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

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9954596/educateur-a2/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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23/06/2022
ELECTRICIEN - REGION MARCHE-EN-FAMENNE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 331497-LF-BE-220617

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'électricien :

• Vous êtes responsable de la pose et du raccordement de
l'électricité, et réalisez des saignées par meulage et taille au
ciseau.

• Vous exécutez toutes sortes de travaux électriques.

• Vous contrôlez le bon fonctionnement des installations.

• Vous surveillez la qualité de l'équipement et effectuez des
entretiens préventifs.

• Vous appliquez les techniques d'installation électrique.

• Vous installez et raccordez un réseau local de données.

• Vous utilisez un outillage à main (marteau, tournevis, clé à
écrous, foreuse, etc.)

• Vous appliquez le règlement général des installations
électriques.

• Vous installez des panneaux solaires.

• Vous montez un tableau de distribution électrique.

Vous correspondez au profil d'électricien recherché chez
notre partenaire si :

• Vous êtes détenteur d'un certificat d'apprentissage en
électricité ou une expérience équivalente

• Vous avez déjà une expérience et une connaissance du
terrain

• Vous êtes quelqu'un de dynamique et méticuleux dans
votre travail

• Vous avez l'envie de vous investir dans une entreprise
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pour du long-terme et avez soif d'apprendre

Si vous vous reconnaissez dans cette description, c'est que
cette offre est faite pour vous!

Actif depuis 2016 dans le secteur de l'électricité, note
partenaire est une entreprise familiale, spécialisée dans
l'électricité bâtiment et la pose de panneaux
photovoltaïques. La société fait autant de nouvelles
constructions que des rénovations.

Notre partenaire est très orienté satisfaction client, ce qui lui
permet de grandir d'année en année.

W.INT.040

Profil du candidat :

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

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

Installateur électricien

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi nous rejoindre ?

? Contrat sur du long terme, 40H/sem

? Un salaire attractif selon votre expérience

? Un véritable suivi tout au long de la période d'essai pour
vous garantir une situation optimale !

? Une évolution au sein d'une entreprise qui grandit de jour
en jour

A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV !

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.TrackingServlet?seid=103493829&t=101&cid=ACJ-BE&vid=331497

Page 3

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=103493829&t=101&cid=ACJ-BE&vid=331497


23/06/2022
Electricien (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9952148

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien du bâtiment et des travaux publics

Secteur d'activité : Activités associatives

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

Votre fonction : Electricien (h-f-x)

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

Vos responsabilités seront :

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

• Faire des rapports de service détaillés et suivi client;

• Faire un reporting journalier au responsable;

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

• Respecter les normes de sécurité.

Profil recherché

• Vous possédez une expérience équivalence?

• Vous êtes en possession du VCA et du BA5?

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

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

Rémunérations et avantages sociaux

• Contrat intérim en vue d'engagement;

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

• Assurance hospitalisation groupe;

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

• Ecocheques

• Formations en interne;

• Bonus si atteinte des objectifs.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9952148/electricien/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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23/06/2022
électricien en panneaux photovoltaïques (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 331312-LF-BE-220609

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'électricien :

Vous installez des panneaux photovoltaïques

Vous assurez le montage et le raccordement

Vous montez un tableau de distribution électrique

Vous êtes responsable de la pose et du raccordement de
l'électricité

Vous contrôlez le bon fonctionnement des installations

• Vous avez obligatoirement des connaissances en
électricité.

• Vous n'avez pas le vertige.

• Vous êtes réellement motivé

• Aidez vos collègues dans la la réalisation d'une toiture ne
vous dérange pas

• Vous êtes détenteur du permis B car vous voyager sur les
chantiers

Numéro un dans son domaine, notre partenaire est
entièrement dédiée à l'installation de panneaux
photovoltaïques pour mener le groupe en première position
des installateurs du secteur en région Wallonne.

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.

Curieux et veulent en savoir plus: www.accentjobs.be

W.INT.10
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Plusieurs bonnes raisons de nous rejoindre :

• un 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 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.TrackingServlet?seid=103440094&t=101&cid=ACJ-BE&vid=331312
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23/06/2022
ELECTROMECANICIEN INDUSTRIEL - ELECTRICIEN INDUSTRIEL

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

REFERENCE: Reference 9952566

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Recherche et développement

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

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

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

Votre mission ?

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

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

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

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

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

Quel profil recherchons-nous ?

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

• Vous avez une bonne maîtrise du RGIE Industrie.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pourquoi nous rejoindre ?

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

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : CER Groupe

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9952566/electromecanicien-industriel-electricien-industriel/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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23/06/2022
ELECTROMECANICIEN INDUSTRIEL EN 3 PAUSES (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 290267-LF-BE-220611

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 : Nous sommes à la recherche d'un technicien de
maintenance/Electromécanicien dans le secteur industriel.

En tant que technicien/électromécanicien industriel, vous:

• Intervenez de manière curative et préventive sur les lignes
de production afin de limiter les arrêts de production.

• Vous occupez de la maintenance électrique.

• Intervenez dans les modifications de programme automate
(SIEMENS).

• Faites les mises en conformité.

• Modifiez les pièces machines ou le fonctionnement des
machines dans un but d'amélioration.

• Vous disposez d'une formation technique (CESS ou
Bac+3)

• Vous souhaitez occuper une fonction d'électromécanicien
en industrie.

• Vous disposez d'une expérience similaire.

• Vous disposez de bonnes connaissances en
électromécanique, pneumatique, hydraulique, en automation
et en programmation.

• Vous acceptez de travailler dans un système de pause:
06h00-14h00/14h00-22h00 / 22h00-06h00 du lundi au
vendredi.

• Etre en possession du BA4 et du BA5 sera apprécié.

Notre partenaire est une société industrielle. Actif depuis
plusieurs années, vous pourrez compter sur un employeur
proche de ses collaborateurs mettant en avant:
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• La formation de leurs collaborateurs (afin d'être à la pointe
de la technologie).

• Une bonne qualité de vie (rapport vie professionnel/vie
privée).

• L'esprit d'équipe.

• La valorisation de leur personnel.

W.INT.040

Profil du candidat :

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

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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 du lundi au vendredi.

• Un contrat à long terme (CDI).

• Vous rejoindrez une structure familiale proposant des
formations régulières.

• Un salaire attractif accompagné d'avantages extra-légaux
(chèques-repas, primes d'équipe/de pauses et primes de
nuit).

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
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URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=103451624&t=101&cid=ACJ-BE&vid=290267
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23/06/2022
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
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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_2436514?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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23/06/2022
Employé Administratif étudiant jobbiste (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 2523091

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'employé administratif
étudiant jobbiste (H/F/X), vous travaillez dans l'équipe
administrative composée de deux collaboratrices.

Concrètement, vous:

• Gérez l'archivage des différents dossiers avec soin et
rigueur

• Travaillez dans la base de données à différents
encodages

• Effectuez des recherches de données N° de TVA de
société, adresses de sièges sociaux,...

• Gérez les appels téléphoniques entrants

• Gérez les mails et le courrier

• Si nécessaire, éffectuez des encodages divers dans Excel
pour aider les gestionnaires

Profil

Vous êtes le futur employé administratif étudiant jobbiste
(H/F/X) que nous recherchons si vous:

• Suivez des études à orientation administrative, marketing,
comptabilité, économie ou possédez un intérêt pour
l'administratif
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• Possédez une bonne connaissance de la suite Office

• De bonne présentation, vous possédez un bon sens du
contact

• Rigoureux, vous avez à coeur d'effectuer un travail
qualitatif

• Sociable, vous vous intégrez facilement dans un nouvel
environnement et avez le contact facile

• vous possédez le permis et la voiture ou êtes mobile

Offre

Notre client vous offre:

• Un job étudiant en horaire de jour du lundi au vendredi du
4 juillet au 15 juillet (avec possibilités de prolongations en
fonction de vos disponibilités)

• Une fonction sympa qui pourrait être un atout sur votre cv!

Entreprise

Notre client est une société d'investissement en
capital-risque active dans trois pôles. Ils investissent et
développent des sociétés actives dans des secteurs divers
dont le bois, l'industrie ainsi que dans des sociétés à haute
valeur technologique.

Travailler chez notre partenaire c'est:

• Travailler dans un bel environnement de travail avec des
bureaux lumineux et design

• Participer au développement de sociétés locales et à
terme, à la création de valeur ajoutée et d'emploi!

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_2523091?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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23/06/2022
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
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URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2435542?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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23/06/2022
Employé vente/commercial H/F/X

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-43849-LF-BE-220611

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Transports de voyageurs par taxis

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

Votre fonction : Dans le cadre d'un renfort à l'équipe vente et renseignement
à la clientèle de notre client, nous sommes à la recherche
d'un employé H/F/X sur Marche-en-Famenne.

Notre client est actif dans le secteur des transports.

Votre rôle consiste à vendre les différents abonnements et à
conseiller les utilisateurs.

Le profil recherché :

• vous êtes titulaire d'un CESS

• vous avez une première expérience dans une fonction
administrative ou commerciale

• vous avez un bon contact commercial

• vous êtes capable de gérer une caisse

• vous avez de bonnes capacités rédactionnelles (écriture
d'une lettre, d'un rapport, d'un mail...)

• vous disposez de connaissances générales en
informatique (Word, Excel, utilisation d'un PC)

• vous avez une bonne connaissance géographique des
provinces de Namur et Luxembourg

• vous êtes dynamique, rigoureux(se), à l'écoute et
résistant(e) au stress

• vous êtes disponible le mercredi 13 juillet pour un éventuel
entretien à LIBRAMONT

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons :

• Un contrat temps plein du lundi au vendredi 8h-16h30

• Un renfort de 7 semaines (avec prolongation possible
d'une semaine ou deux en fonction de l'affluence)

• salaire de 2627.89€ brut/mois + chèques-repas de 8€ +
remboursement de vos abonnements train domicile-lieu de
travail et/ou bus

Vous êtes disponible et intéressé(e)? Envoyez vite votre
candidature via le bouton postuler !

Cloture des candidatures le mercredi 6/07.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=103457765&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-43849
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23/06/2022
Etudiant réceptionniste dans le tourisme H/F/X

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-43813-LF-BE-170617

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Premier de réception

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Nous recherchons un étudiant H/F/X pour travailler les
samedis et dimanches pour des prestations de 3h dans la
région de Marche-en-Famenne.

Vous travaillerez à l'accueil et la réception dans le domaine
touristique.

Voici le profil étudiant H/F/X que nous recherchons:

• Tu es majeur

• Tu étudies le Tourisme

• Tu es disponible les samedis et dimanches pour travailler
3h/jour

• Tu apprécies le contact client

• Tu es souriant

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 33:00 heures -

Type : Job de vacances

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Notre client t'offre un contrat étudiant les samedis et
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dimanches de 3h/jour.

Intéressé(e)? N'hésitez pas à cliquer sur postuler !

A très vite.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

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

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=103143227&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-43813
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23/06/2022
HR Assistant / Assistant RH (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 2525361

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant ressources humaines

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

A la suite d'un départ à la pension, nous recrutons un HR
assistant / assistant RH (H/F/X) qui évoluera dans un
horizon d'un à deux ans vers le poste de DRH qui est seul
responsable de l'aspect RH sur le site. Cette transition se
fera en douceur dans le but que la personne dispose de
toutes les compétences et informations nécessaires pour
reprendre la fonction.

Rattaché(e) au DRH, votre mission principale est d'assurer
le soft et le hard RH au sein de l'entreprise.

Concrètement, cela signifie que vous :

• Suivez et mettez à jour le volet administratif de l'ensemble
des travailleurs du site (DIMONA, contrats, avenants, .).

• Veillez à l'accueil des nouveaux salariés dans le but de
favoriser leur intégration dans la structure et assurez un
accompagnement personnalisé durant leur carrière de leur
entrée dans la société à leur départ.

• Assurez le suivi des entretien individuels et réalisez les
entretiens de développement.

• Assurez la mise en ouvre et le suivi du plan de formation.

• Garantissez une communication et une information
pertinente sur toutes questions légales

• Assurez le suivi des recommandations du SIPPT

• Gérez les salaires en contact avec le secrétariat social.
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• Elaborez et actualisez les supports de suivi et de gestion
des ressources humaines (tableaux de bord sociaux, grilles
des salaires, planning des congés, etc,).

• Coordonnez le processus de recrutement et de sélection
afin d'attirer et de recruter les meilleurs profils au sein des
différents services.

• Gérez les contacts avec les agences intérim et autres
cabinets de recrutements

• Mettez en place les élections sociales et gérez-les
relations avec les syndicats

• Soutenez l'organisation et les employés dans les
processus de changement

A terme, vous :

• Participerez aux réunions entre les différents responsable
RH au sein du groupe

• Vous impliquerez dans divers projets contribuant au
développement d'une politique RH moderne et efficace

Profil

Vous êtes le futur HR assistant/ assistant RH (H/F/X) que
notre client recherche si vous :

• Possédez un Master en ressources humaines

• Possédez une dizaine d'années dans une fonction RH
généraliste idéalement dans le secteur logistique ou
industriel

• Possédez une connaissance approfondie dans les
domaines des soft et hard RH

• Etes capable de traduire concrètement la vision et la
politique RH du groupe en plans d'actions concrètes

• Parlez couramment l'Anglais, l'Espagnol et le Polonais
sont deux atouts supplémentaires
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• Fédérateur, vous personnalisez vos contacts avec chaque
travailleur, vous veillez à ce qu'ils se sentent écoutés.

Offre

Dans le cadre de cette fonction d' HR assistant/ assistant
RH (H/F/X) notre client vous propose:

• Un contrat temps plein CDI avec possibilité de télétravail
dans une entreprise située en province du Luxembourg

• Un package salarial à hauteur de vos
compétences/expérience assorti d'autres avantages

Entreprise

Travailler pour notre client signifie:

• Travailler dans une structure à envergure internationale
présente dans 76 pays

• Travailler pour une société leader dans son marché

• Rejoindre une structure consciente de l'importance de
l'ergonomie et d'un bon équilivre vie/privée professionnel
(télétravail, bureau assis/debout, etc.).

En bref, travailler dans une entreprise animée par l'ambition
d'inventer un futur plus durable et tangible pour tous.

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
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Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2525361?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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23/06/2022
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 :
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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-bois/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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23/06/2022
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_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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